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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence 
Bonjour tout le monde. On va commencer. Bienvenue dans cette salle plus intime qu’à l’habitude. 55 

J’aurais besoin de quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance. 
 

Résolution CAE-A16-09-23-01 
Il est proposé par Mathématiques et statistiques, avec l’appui d’Administration : 

Que la séance ordinaire du 23 septembre 2016 soit ouverte à 13h20.   60 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 65 

 
Présidence 
J’aurais besoin que quelqu’un reprenne la proposition que Guy-Aume Descôteaux agisse à titre de 
président d’assemblée et que Samuel Rouette-Fiset agisse à titre de secrétaire. 
 70 

Résolution CAE-A16-09-23-02 
Il est proposé par Statistiques et mathématiques, avec l’appui d’Agroéconomie : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 septembre 2016. 

Pas de demande le vote. 75 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Président 
Merci tout le monde. J’espère que ça va bien. Merci d’être venus expérimenter une séance du 
caucus qui ne commence pas à 10 h le dimanche matin (Comme pendant l’été) avec nous cet 80 

après-midi. Comme la salle est assez restreinte, s’il vous plaît, évitez les déplacements inutiles. Je 
vous demanderais d’éteindre ou de mettre dans un mode qui ne fait pas de bruit vos appareils 
informatiques. Est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Est-ce qu’il y a des observatrices ou des 
observateurs? Est-ce que c’est possible de vous nommer?  
 85 

Diego Zamora 
Diego, de Génie chimique. 
 
Vincent Montplaisir 
Vincent Montplaisir, de Relations industrielles. 90 

 
Président 
N’oubliez pas de parler fort. La salle est plus petite, donc ça ne devrait pas être si pire. Ça nous 
amène au point 3, Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 95 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
(Lecture de l’ordre du jour) 
 100 

Président 
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Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur ce projet d’ordre du jour? Si ce n’est pas le 
cas, est-ce qu’une association voudrait en proposer l’adoption? 
 

Résolution CAE-A16-09-23-03 105 

Il est proposé par Traduction, avec Statistiques et mathématiques : 

Que l’ordre du jour de la séance du 23 septembre 2016 soit adopté tel que proposé. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 110 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation. Les modifications mineures dont vous 115 

m’avez fait part ont été apportées. Si vous avez d’autres modifications à faire, c’est le moment. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires par rapport au procès-verbal? Si ce n’est pas 
le cas, ça prendrait une association pour en proposer l’adoption. 120 

 
Résolution CAE-A16-09-23-04 
Il est proposé par Agronomie, avec l’appui de Communication publique : 

Que le procès-verbal de la séance du 26 juin 2016 soit adopté tel que proposé. 

Pas de demande le vote. 125 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 130 

Vice-présidence aux affaires internes 
On vous avait dit au début de l’été que le Service de reprographie augmentait de 0,02 $ la 
tarification pour les photocopies noir et blanc. On avait accepté, car on était obligés parce qu’ils 
travaillaient à perte de ce côté-là. Par contre, on a milité pour qu’ils diminuent le prix des 
photocopies couleur étant donné que ceux-ci étaient trop élevés et qu’ils faisaient beaucoup de 135 

profits. Vous avez suivi la saga durant l’été. Finalement, la demande est passée en comité exécutif 
et elle a été adoptée. On a donc effectivement une diminution totale de 0,11 $ sur les photocopies 
couleur. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 140 

On avait parlé du Bureau des événements campus, le BEC, un peu plus tôt. C’est pour vous dire 
que la nouvelle ressource engagée par le BEC pour aider les associations à organiser leurs 
événements a été engagée. Elle va être en fonction à partir du 3 octobre, donc dès la semaine 
prochaine. La personne va être disponible pour tout le monde, pas juste les v-p socio, pour 
designer vos événements, pour vous dire qui aller voir quand il y a un problème. 145 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Au dernier caucus, on avait adopté une résolution pour que le transfert fédéral en aide financière 
aux études qui vient de l’abolition du crédit d’impôt pour manuels scolaires aille en AFE au Québec, 
pour une somme de 80 millions par année. Pour ceux qui étaient là, j’espère que vous vous en 150 

souvenez. Il y a eu énormément de développements ce mois-ci sur le dossier, notamment 
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lorsqu’on est allés à la CRCAQ, le congrès de la Commission de la relève de la Coalition Avenir 
Québec. Après des discussions avec des représentants caquistes, ils ont adopté eux aussi une 
position en faveur du 80 millions de dollars en aide financière aux études. Monsieur Jean-François 
Roberge, député de Chambly, qui est le porte-parole en matière d’éducation pour la deuxième 155 

opposition, était là. La même fin de semaine, il y avait un camp de formation de la Fédération 
étudiante collégiale du Québec, la FECQ, et la ministre s’est engagée à ce moment-là à ce que 
l’argent revienne aux étudiants, que ça n’aille pas en béton ou en infrastructures dans le réseau 
d’enseignement supérieur. La suite de tout ça, l’aboutissement du travail fait à la CRCAQ, est que 
mardi la Fédération étudiante collégiale du Québec, l’Union étudiante du Québec et la Coalition 160 

Avenir Québec ont fait une sortie, un point de presse pour exiger de la ministre un engagement 
clair et c’est partiellement arrivé. La ministre, à l’Assemblée nationale, a dit que l’argent va aller 
dans la poche des étudiants et a réitéré que ça n’irait pas pour la Fédération des cégeps ou une 
quelconque autre administration. Donc, ça s’en vient. On suit ça de près. 
 165 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Ça va être en deux temps, ce sont des points DD. Premièrement, pour ceux qui sont allés au Show 
de la rentrée, vous avez pu constater qu’on avait maintenant des verres réutilisables pour vos 
événements, avec des logos CADEUL et Sans oui, c’est non. Ces verres-là sont disponibles pour 
vous, pour vos événements, vous avez juste à nous contacter. On va vous prêter un nombre donné 170 

de verres puis, durant vos événements, vous allez demander un dépôt de 2 $ par verre. Quand les 
gens vous les redonnent, vous redonnez le 2 $. Quand vous nous retournez les verres, on vous 
demande 2 $ par verre manquant. Ça ne vous coûte donc rien, sauf pour le lavage, qui n’est pas 
très dispendieux.  
 175 

Sociologie 
Des verres, il y en avait au Scandale et c’était vraiment le fun. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
C’est pratique pour vos événements écoresponsables qui vous donnent 50 $ de rabais sur la 180 

location d’une salle avec le BEC. Deuxième point, dans le plan directeur, c’est inscrit que cette 
année on réévalue un peu la distribution de papier en instances, étant donné qu’il y a toujours 
beaucoup de distribution de documents assez volumineux. On prévoyait reconsidérer la distribution 
de papier. On avait brainstormé dans les ateliers d’orientations, en mai et en juin derniers. Ce 
qu’on risque de faire, c’est un Drive pour les caucus, un Drive sécurisé pour lequel je vais vous 185 

donner chacun un mot de passe avec les convocations et il va être partagé sur le groupe Caucus 
pour que, pendant le caucus, vous puissiez avoir accès rapidement à tous les documents. Dans la 
convocation, je vais aussi mentionner que ceux qui voudraient avoir des documents imprimés m’en 
avisent. Je vais toujours avoir un petit coussin de documents imprimés, mais beaucoup moins que 
ce qui est imprimé en ce moment. Ça convient à tout le monde? 190 

 
Présidence 
Toujours au dernier caucus, on avait aussi pris une position pour le Conseil des universités du 
Québec, qui s’en venait peut-être, pour qu’il y ait un siège pour le premier cycle aussi. On a su il y 
a deux semaines qu’il allait y avoir des consultations pour connaître ce qu’on voudrait voir dans ce 195 

conseil-là, mais ça nous laissait juste deux semaines pour pondre un mémoire, le présenter et 
l’adopter pour pouvoir y aller. On s’est donc dit qu’on ne pourrait peut-être pas. On savait que 
d’autres associations qui avaient la même position que nous sur le premier cycle allaient y aller, 
donc au moins cette position-là allait être défendue. Par contre, ce matin, j’ai su qu’on allait avoir 
un délai, donc ça se peut qu’au prochain caucus on puisse vous déposer un mémoire sur ce que 200 

ça pourrait être ce Conseil des universités là et demander votre avis pour peut-être pouvoir aller 
dans des consultations. 
 
Sociologie 
Au caucus de la semaine prochaine? 205 
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Présidence 
Non, l’autre d’après. 
 
Président 210 

Est-ce qu’il y a d’autres résolutions antérieures auxquelles donner suite? Si personne n’a rien à 
ajouter, ça nous amènerait au point suivant. 
 
Sciences sociales 
C’est par rapport aux initiations. L’année passée, la position qui avait été prise était : Que la 215 

CADEUL condamne les activités d’intégration et les événements organisés sur le campus 
comportant des rapports de domination, de l’intimidation, du harcèlement, du sexisme, de la culture 
du viol et de la marchandisation de l’individu. C’est juste qu’on a noté ou entendu parler de certains 
rapports de domination ou d’événements comportant un peu une culture du viol. On voulait juste le 
mentionner et demander si vous aviez eu vent de ça, si des choses avaient été remarquées. Je 220 

sais qu’il y avait un kiosque Sans oui, c’est non sur le Grand Axe en même temps que ces choses-
là avaient lieu. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Il y avait effectivement deux kiosques sur le campus où se faisait la distribution de matériel 225 

proposant autant de l’information que des ressources si jamais il y a des problèmes qui 
surviennent. Mardi prochain, on va avoir une rencontre avec la Direction des services aux étudiants 
et le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement, justement pour faire un 
post-mortem des activités d’intégration. On n’a pas encore de bilan. 
 230 

Théâtre 
Je voulais savoir où on en est avec le projet des toilettes mixtes. 
 
Présidence 
Pour les toilettes neutres, on n’a rien de concret encore. Par contre, on a croisé la Direction du 235 

service aux étudiants. Durant l’été, on en a parlé avec le vice-recteur aux études. On s’est fait dire 
qu’il y a un projet qui est en train d’être travaillé. On n’a pas plus de détails pour l’instant parce 
qu’on n’a pas eu de comité avec la DSE encore, mais ça va faire partie des prochains sujets qui 
vont être abordés. On sait que le projet est déjà dans les cartons de l’administration. Je ne peux 
pas m’avancer sur ce qui est fait, mais c’est dans l’air. 240 

 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires sur les résolutions antérieures? Ça nous 
amène donc à Rapports – Officières et officiers. 
 245 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Président 
Vous avez reçu les rapports de l’officière et des officiers par courriel avec votre convocation. Est-ce 250 

que vous avez des questions pour l’une ou l’autre des personnes qui sont assises à l’avant? 
Parfait. En attendant que vous y pensiez et pendant que vous regarder les rapports rapidement, je 
vais demander s’il y a des ajouts ou des retraits à faire. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 255 

Le 21 septembre, j’ai eu une rencontre avec Sciences et génie, notamment pour présenter la 
CADEUL et éventuellement le caucus à la nouvelle v-p externe, communément appelée v-p 
universitaire en Sciences et génie. Le 22 septembre, j’ai présidé l’assemblée générale de 
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psychologie. Le 22 septembre, le Comité de commandites et subventions n’a pas eu lieu 
finalement. Et le 22 septembre, je suis aussi allé au Prolo Rouge. 260 

 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Le 13 septembre, j’ai eu une rencontre avec la vice-présidente aux affaires pédagogiques de 
l’AGETAAC en prévision de la Table des affaires pédagogiques du 16 septembre. Le 20 
septembre, j’étais présent à l’ouverture du Point au pavillon Desjardins. Le 21 septembre, j’ai 265 

présidé l’assemblée générale d’élections de l’AEAPRI. Le 22 septembre, j’ai rencontré le vice-
président aux affaires pédagogiques de l’ABEILL et je suis allé au Party 2e étage de la FAÉCUM. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Le 21 septembre, je ne suis pas allé à l’assemblée générale annuelle du CPE La Petite Cité, mais 270 

plutôt à l’assemblée générale de la Coop Zone. Le 22 septembre, je suis allé également au Prolo 
Rouge. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Le 21 septembre, j’étais au méchoui de la SAAC. Le 22 septembre, je ne suis pas allé à Montréal 275 

pour le party de la FAÉCUM, mais je suis allé au Prolo Rouge et à l’Exocytose. 
 
Présidence 
Le 20 septembre, j’étais à l’inauguration du nouveau service Le Point. Pour ceux qui ne 
connaissent pas Le Point, rapidement, c’est un nouveau service que l’université a mis en place 280 

après une recommandation de la Commission des affaires étudiantes il y a déjà plusieurs années. 
Ça a été mis en place la semaine dernière dans le hall du Desjardins. Avant, il y avait une dame 
qui répondait aux questions, mais maintenant, c’est rendu high-tech. Il y a des personnes qui sont 
là qui viennent du Bureau d’événements campus, du Service des finances et de la DSE. Le SPLA 
aussi est là. Ce sont des gens qui travaillent dans différents services de l’université qui sont 285 

regroupés à cet endroit. Ils peuvent répondre plus facilement aux questions. Les étudiants n’auront 
plus à se faire rediriger d’une place à l’autre et à se promener partout. C’est un service de base. 
Quand les questions deviennent plus précises, il faut se déplacer directement au service. On est 
vraiment satisfaits. On a hâte de voir si ça va bien fonctionner. Sinon, dans mes autres ajouts, j’ai 
donné une entrevue au Fil pour parler des projets de la CADEUL. Hier, j’ai eu une rencontre avec 290 

la présidente de l’AELIÉS pour discuter de différents projets sur lesquels on pourrait travailler 
ensemble, notamment le Conseil des universités. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Une petite information concernant Le Point. Il va être possible d’y payer les frais de scolarité 295 

également. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Le 21 septembre, j’étais aussi au méchoui organisé par la SAAC. Ce fut une belle soirée. Merci aux 
gens d’Agriculture, alimentation et consommation.  300 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le 21 septembre, je suis allé à l’inauguration de l’Espace Frédéric-Back, à côté du De Koninck. 
Puis, le 22, je suis allé présider l’assemblée générale de géographie, je suis allé au Prolo Rouge et 
au party du baccalauréat en affaires publiques et relations internationales à la Ninkasi. Il y avait 305 

aussi l’ABEILL qui était présente et Sciences politiques. 
 
Président 
Maintenant que vous avez entendu les ajouts et les retraits et que vous avez eu le temps de 
regarder un peu les rapports, est-ce qu’il y a des questions pour l’officière ou les officiers? 310 

 
Philosophie 
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Le 16 septembre, le vice-président aux affaires institutionnelles a participé à une soirée intitulée 
Scandale. Je voulais juste avoir des explications, en fait, concernant le Scandale. 
 315 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le Scandale, c’est le bar facultaire des sciences sociales. C’est comme ça que ça s’appelle. Je ne 
sais pas si Sciences sociales peut compléter pour l’historique du nom du Scandale. Mais c’était un 
party bien agréable où il y avait des verres réutilisables. 
 320 

Sociologie 
Si je peux me permettre concernant l’historique, mais je n’en suis vraiment pas certaine, c’est qu’il 
y avait certaines rivalités entre les programmes de sciences sociales pendant le temps de la grève 
et, pour réconcilier tous ces programmes-là, un party a été créé : le Scandale. Je ne suis vraiment 
pas certaine de la validité de cette explication-là. 325 

 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au prochain point. 
 

 330 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Peut-être que certains d’entre vous ont vu ma tentative infructueuse de convoquer la première 
Commission des affaires sociopolitiques cette semaine. Je remercie les gens qui ont manifesté leur 335 

intérêt. On a essayé de tâter le pouls pour voir si on allait avoir le temps d’en faire une en 
septembre, mais ça n’a pas adonné. Désormais, les Commissions des affaires sociopolitiques 
auront lieu en même temps que la Table des affaires pédagogiques. Un horaire des différentes 
activités va vous être transmis sous peu. 
 340 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Vice-présidence aux affaires externes? D’autres 
rapports à faire? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 345 

Oui, encore moi. Je vais arrêter, ça ne sera pas long. Le 11 octobre prochain, on organise en 
partenariat avec le député Monsieur Joël Lightbound, député de Louis-Hébert au fédéral, une 
consultation publique sur la réforme du mode de scrutin. C’était un engagement électoral que 
Justin Trudeau avait pris lors de sa campagne en 2015 que c’était la dernière élection avec le 
mode de scrutin actuel, donc un mode de scrutin uninominal à un tour. Tous ceux qui sont 350 

intéressés sont invités, on vous attend en grand nombre. Il va y avoir Monsieur Joël Lightbound qui 
va présider l’assemblée, il va y avoir Monsieur Duclos, qui est ministre de la Famille et député de 
Québec, qui va être présent ainsi que des experts sur la question, notamment Monsieur Jean-
Pierre Derriennic et Monsieur Louis Massicotte, qui sont tous deux des professeurs au 
département de sciences politiques. Sur le sujet de la place des minorités, des jeunes et des 355 

femmes dans le processus démocratique, il va y avoir Madame Florence Côté, représentante du 
Forum jeunesse de la Capitale-Nationale. C’est de 17 h à 20 h, le 11 octobre au Grand Salon. 
 
Présidence 
Tous ceux qui ont une opinion sur ce que devrait être le mode de scrutin, vous devriez y aller. Les 360 

gens sont là pour récolter notre opinion. Et ceux qui n’en ont pas, venez aussi parce que vous allez 
pour en avoir une à la fin. Tout va être expliqué de long en large. Ça va vous permettre d’avoir une 
opinion super éclairée en sortant de là. On invite tout le monde. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 365 
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Je n’avais pas fini… Mais merci, Madame Présidence. Le 29 septembre prochain, il va y avoir la 
projection du film Demain, qui est vraiment un film intéressant sur comment on pourrait revoir nos 
modèles, notamment au niveau de l’économie. C’est une perspective sur qu’est-ce qu’on va faire 
de notre monde dans le futur parce que si on continue comme ça, ça va être le bordel. Venez, ça 
va être une bonne occasion aussi de rencontrer d’autres acteurs. C’est organisé par la Chaire pour 370 

une économie sociale. Venez-y en grand nombre. 
 
Sociologie 
Est-ce qu’on a une position par rapport au mode de scrutin? 
 375 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Exactement, je ne serais pas capable de te la sortir tout de suite, mais on a une position qui dit que 
la CADEUL est en faveur d’une réforme du mode de scrutin qui envisage une meilleure 
représentation de la volonté populaire, quelque chose comme ça. 
 380 

Président 
Est-ce qu’il y a d’autres rapports à faire? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Oui, je vais vous parler du Show de la rentrée. Il n’y a pas encore de rapport écrit, ça va venir. 385 

Mais, rapidement, pour ceux qui n’étaient pas là ou pour ceux qui étaient là, mais qui n’auraient 
pas pu voir l’ensemble de l’œuvre, le Show de la rentrée a été un événement de 11 heures, 6 
scènes, 17 groupes, plus de 65 artistes, plus de 150 bénévoles et plus de 8 000 participants. C’est 
une réussite, on est très fiers. Merci au comité organisateur, merci à l’exécutif pour son aide, merci 
aux nombreux bénévoles sans qui il est impossible d’organiser un événement de cette ampleur. 390 

 
Sociologie 
Le RÉSEUL aimerait remercier le Show de la rentrée pour l’opportunité de bar qui va permettre de 
faire un super projet grâce à ce financement. 
 395 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je vais vous parler de la campagne de sensibilisation sur la santé mentale et le bien-être 
psychologique. Dans nos mandats, cette année, il y avait de monter une campagne. On a contacté 
notamment le Centre d’aide aux étudiants, qui fête son 50e anniversaire cette année. Il avait déjà 
beaucoup de projets sur la table tout au long de l’année. Nous, on parlait de faire une semaine 400 

pour une campagne, eux, c’est des projets toute l’année dans différents secteurs. On parle 
d’orientation, de psychologie, il y avait quatre secteurs, en fait. Ce qu’on va faire à la place, c’est de 
les aider à organiser leur campagne. C’est ce qu’on a commencé à faire. On va vous tenir au cours 
pour les dates, il va y avoir des kiosques un peu partout dans les pavillons. Des blitz vont être faits 
avant les sessions d’examens et à la fin des sessions, entre autres au sujet de l’anxiété de 405 

performance. Ça va être vraiment très intéressant, il va y avoir des kiosques, de la documentation. 
 
Présidence 
J’ai les quatre secteurs sous les yeux. Les quatre secteurs du Centre d’aide, en fait, il va y avoir 
quatre kiosques. Il y a « Orientation ». Ensuite, « Cours ta réussite », tout ce qui touche le stress 410 

de performance, perfectionnisme, procrastination et autres. L’autre, c’est sur les étudiants en 
situation de handicap. Finalement, un dernier sur la pleine conscience, donc un peu plus santé 
mentale, vivre le moment présent, etc. Ce sont les quatre volets de la campagne qui s’en vient. 
 
Traduction 415 

Avec qui vous allez faire la campagne de sensibilisation? Je n’ai pas bien compris. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
C’est le Centre d’aide aux étudiants. 
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 420 

Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires? Excellent. Est-ce qu’il y a d’autres rapports? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je voulais vous faire un retour sur la rentrée universitaire. Comme vous le savez probablement, 425 

durant trois jours, on était sur le Grand Axe. On a pu offrir des hot-dogs, des agendas, donner de 
l’information, parler aux étudiants. Ça a été très le fun et très pertinent. On a distribué environ trois 
fois plus d’agendas que les autres années sur la Grand Axe. On en a moins distribué au 
Desjardins, ce qui veut dire qu’on a réussi à mieux rejoindre nos étudiants. Quand c’est nous qui 
les distribuons directement, c’est une occasion pour nous de leur parler, de leur présenter la 430 

CADEUL. Il y a beaucoup de nos membres qui ne savent pas qu’ils sont nos membres, chose 
qu’on veut changer. On a réussi à délivrer un message différent des autres années aux étudiants. 
Les autres années, c’était beaucoup : « Voilà ton agenda. C’est un service de la CADEUL. » Cette 
année, on a réussi à élaborer plus, donc ça a été très intéressant. Somme toute, aussi grâce aux 
administrateurs de la CADEUL qui ont été bénévoles, on peut dire que ça a été une belle réussite. 435 

On a réussi à faire passer un meilleur message aux étudiants, mais surtout à un plus grand nombre 
d’étudiants. 
 
Musique 
On parle d’un plus grand nombre d’étudiants, mais il y a combien d’agendas qui ont été distribués? 440 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je n’ai pas encore terminé le décompte officiel, mais je dirais qu’en date d’aujourd’hui on en a à 
peu près 15 000 de distribués. 
 445 

Président 
Est-ce qu’il a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, est-ce qu’il y a d’autres rapports? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je vais vous parler du camp de formation. Comme vous le savez probablement, je l’espère, c’est 450 

aujourd’hui la date limite d’inscription. Il vous reste moins de 10 heures pour vous inscrire, l’heure 
limite est 23 h 59. Je vous invite fortement à vous assurer que vos exécutants étaient au courant 
que ça existait et à vous inscrire dans les temps. Simple rappel sur le mode de fonctionnement du 
camp de formation et aussi sur le mode de fonctionnement de l’inscription. Comme vous l’avez vu 
dans le formulaire d’inscription, il y a cinq personnes qu’on inscrit en premier lieu et cinq personnes 455 

ensuite. Étant donné qu’on a beaucoup d’associations et qu’on est limités à 140-150 places à la 
Forêt Montmorency, on privilégie cinq personnes. Si jamais il reste des places, on va les distribuer. 
On espère que toutes les associations qui souhaitent amener plus de cinq personnes vont pouvoir 
venir avec l’ensemble des personnes qu’elles ont inscrites. Je ne peux pas encore en être certain. 
Demain, je vais comptabiliser tout ça. Je vais pouvoir ensuite vous renvoyer des informations pour 460 

vous dire si tout le monde peut venir, des informations aussi plus précises sur la logistique de 
comment ça va se passer. Je rappelle que tout ce qui est transport, logis, nourriture, conférences, 
c’est payé, il n’y a pas de souci. La seule chose qui n’est pas payée, c’est l’alcool. On a une petite 
soirée samedi. À ce moment-là, vous pourrez en profiter pour amener de quoi boire si ça vous 
intéresse. Sinon, au niveau de l’annulation, si jamais pour une raison quelconque un de vos 465 

exécutants ne peut plus venir, s’il vous plaît m’avertir le plus vite possible pour que je puisse 
permettre d’ouvrir ces places-là à d’autres personnes qui voudraient venir et qui sont sur la liste 
d’attente. Ce serait vraiment apprécié. Si jamais, après ce soir, un de vos exécutants vous dit qu’il 
voudrait venir, mentionnez-le-moi. Je ne promets rien. En fait, il y a peu de chance que ça puisse 
arriver, mais si on écoule la liste d’attente au complet, il pourra venir aussi. Il n’y a pas de souci. 470 

 
Sciences sociales 
Le camp, est-ce qu’il va être faisable en béquilles? Est-ce que c’est réaliste? 
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Vice-présidence aux affaires internes 475 

C’est réaliste. Il y a juste un escalier à descendre. On commence à être assez bons dans les 
mesures d’accommodements. 
 
Président 
Ce n’est pas vraiment dans la Forêt Montmorency. C’est à l’orée de la forêt. C’est vraiment bien 480 

installé. 
 
Géographie 
Ça ressemble à quoi, le camp de formation, et c’est quand que ça se passe? 
 485 

Vice-présidence aux affaires internes 
C’est le 8 et 9 octobre. Vous avez l’horaire sur le groupe Caucus. Si vous n’avez pas accès au 
groupe Caucus, simplement m’ajouter et je vais pouvoir vous ajouter au groupe pour que vous y 
ayez accès. 
 490 

Études anglaises 
Il vient de répondre à ma question, en fait. Je voulais savoir où s’inscrire. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires? Est-ce qu’il y a d’autres rapports? 495 

 
Présidence 
Dans le cadre de notre dossier sur le logement étudiant, on a rencontré la semaine dernière 
l’UTILE, l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. C’est un organisme qui travaille 
sur trois volets, soit promouvoir, étudier et développer le logement étudiant. Pour le volet 500 

« Promotion », vous pouvez aller voir le site lappart.info qui est super complet sur les droits des 
locataires, avec des questions-réponses sur les situations les plus fréquentes. Pour le volet 
« Étude », en 2014-2015, il y avait déjà des données qui avaient été cumulées. C’est de là qu’on 
partait pour notre nouveau dossier du logement étudiant. C’est avec l’UTILE qu’on avait fait l’étude, 
toute la question du sondage. Ça permettait d’avoir des données sur le coût moyen des logements, 505 

le nombre de colocataires, la qualité, les habitudes de transports aussi. C’est super intéressant 
d’avoir toutes ces données-là pour différents dossiers, entre autres le LPU ou les élections 
municipales qui s’en viennent. Ils nous ont approchés pour peut-être refaire ce sondage-là, avec 
les mêmes questions pour avoir une étude longitudinale. On regarde de ce côté-là pour peut-être 
continuer de travailler avec eux. Ils nous ont aussi annoncé qu’ils avaient acheté leur premier 510 

terrain pour bâtir leur première coopérative d’habitations étudiantes à Montréal avec l’association 
de l’université de Concordia. Ils nous ont demandé aussi si on pouvait leur signer une lettre 
d’appui, parce qu’eux travaillent beaucoup à l’aide de subventions ou d’investisseurs. Si tout le 
monde est à l’aise, on signerait une lettre d’appui. On vous reviendra par la suite pour vous dire si 
on refait un sondage sur le logement. 515 

 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Parent?  
 
Présidence 520 

Est-ce que tout le monde à l’aise pour une lettre? 
 
Président 
Excellent. Est-ce qu’il y a d’autres rapports à faire? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au point 
suivant, le point Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL. 525 
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 530 

Je vais vous faire un petit rapport sur le conseil d’administration qui s’est déroulé le 28 août dernier, 
après le caucus. L’ordre du jour va comme suit, je vais vous le lire et vous dire brièvement de quoi 
on a parlé. Principalement, il y a eu des rapports comme vous avez habituellement. Il y a eu un 
topo sur l’implantation de l’application mobile. On a reçu la démission de Madame Anaïs Paré qui 
était administratrice pour la Faculté de pharmacie, donc il s’est ouvert un poste pour la Faculté de 535 

médecine, médecine dentaire, pharmacie et sciences infirmières. Si vous connaissez des gens 
pour ce poste, il est en élection dès ce soir et va être publicisé aussi dans les prochains jours. Il a 
déjà été publicisé via l’infolettre. Sinon, on a élu une administratrice pour la Faculté des sciences 
de l’éducation, Madame Annie-Jade Samson. Par la suite, il y a eu l’élection du Comité de 
sélection de la présidence d’assemblée. Ce comité-là a été formé. Il y a eu l’adoption du plan 540 

d’action annuel de la CADEUL. Par la suite, il y a eu les points financiers, donc les états financiers, 
une résolution pour l’embauche d’une nouvelle infographiste et puis ça ressemble à ça. Et l’entente 
de remboursement avec l’Union étudiante du Québec a été approuvée pour signature. 
 
Sociologie 545 

J’ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire qui a été élu sur le comité de 
sélection de la présidence? Deuxièmement, est-ce qu’on peut savoir quelle est l’entente de 
remboursement avec l’UEQ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 550 

Je vais répondre à la première question. Pour le Comité de sélection de la présidence 
d’assemblée, une personne avait été aussi élue ici, au caucus. Il s’agit de Madame Mathilde 
Trudel-Ferland. Au CA, c’est Monsieur Nicolas Leclerc qui a été élu. Le comité a eu une première 
rencontre pour déterminer les modalités pour la diffusion de l’offre d’emploi. Par la suite, on va 
passer des entrevues. On voulait commencer cette semaine, mais celle qui était prévue hier a été 555 

annulée. On va continuer le processus pour le prochain caucus. Pour ce qui est de l’entente, je 
laisserais peut-être quelqu’un d’autre répondre. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Pour les modalités de remboursement, essentiellement, c’est une entente sur trois ans. Il y a des 560 

montants et des échéances. Il y a des modalités si jamais ils dépassent. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Je vais faire un bref retour sur la séance de la Table des affaires pédagogiques qui s’est déroulée 
le 16 septembre. C’était la première rencontre de cette année, donc les dossiers abordés ont été 565 

principalement les dossiers pédagogiques de la CADEUL, donc une présentation du plan directeur, 
du calendrier des séances, des thèmes qui seront abordés dans les différentes séances. Il y a eu 
aussi une présentation par Mélanie Lambert, coordonnatrice du Bureau des droits étudiants, sur le 
plan d’action annuel du BDE et sur ce qu’est le BDE. Sinon, les associations ont eu l’occasion de 
parler de leurs dossiers respectifs de la rentrée. On a présenté aussi le guide d’accompagnement 570 

d’intégration pédagogique des nouveaux étudiants. On a brièvement discuté des suites à donner 
au sondage sur la recherche au premier cycle qui avait été envoyé en avril. Ce qui a été décidé par 
les délégués présents, c’est de prendre le temps de bien regarder les données du sondage pour 
voir quelles suites on allait donner à ça. Ils vont décider ça à la prochaine rencontre de la Table des 
affaires pédagogiques. À ce moment-là, je pourrai faire un suivi au prochain caucus pour vous dire 575 

où ça s’en va, la recherche au premier cycle cette année, avec les données du sondage qu’on a 
récoltées et analysées cet été. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions? Excellent. Autres groupes de travail ou comités de la CADEUL? Ça 580 

nous amène au point suivant. 
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6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’université 
 585 

Vice-présidence aux finances et au développement  
Donc, j’ai trois rapports à faire. Un sur la Commission des études qui s’est déroulée le 15 
septembre. Ce n’était pas une très grosse rencontre, on a fait un retour sur les activités de la 
Commission des études de l’année dernière. Je vais vous épargner la lecture des 18 pages du 
bilan. Sinon, à l’occasion de la course au rectorat, on va recevoir les différents candidats pour les 590 

séances de questions pour qu’ils parlent de leur vision de l’enseignement à l’Université Laval en 
prévision de la course qui s’en vient. Les candidats vont venir durant deux ou trois séances de la 
commission au printemps. Sinon, on a appris que Monsieur Bernard Garnier, le vice-recteur aux 
études et activités internationales allait venir nous donner les mandats de la commission pour 
l’année à la prochaine rencontre le jeudi 29 septembre. 595 

Il y a eu une rencontre entre la CADEUL et le vice-rectorat aux études et activités internationales, 
une rencontre qui se déroule toutes les quelques semaines pour qu’on échange sur nos différents 
dossiers communs. Ce qui a été abordé comme sujet, c’est les dossiers pédagogiques de la 
CADEUL, principalement l’approche par compétences, parce que la Commission des études, cette 
année, risque de se repencher sur la formation par compétences qui date de quelques années 600 

déjà. Nous, ça fait partie de notre plan directeur, donc on a informé le vice-rectorat aux études 
qu’on allait essayer de coordonner nos travaux avec ceux de la commission. Sinon, on a parlé 
aussi de pédagogie inversée, on a mentionné qu’on tenait un camp de formation des associations. 
On a parlé aussi de l’amélioration continue des programmes. Normalement, d’ici les deux ou trois 
prochaines semaines, vous devriez recevoir les rapports qui concernent votre association, s’il y a 605 

eu assez de réponses. Mon adjoint est rentré en poste lundi dernier, il travaille à temps partiel sur 
la rédaction de ces rapports. 
Finalement, il y a eu une rencontre du Comité de révision du règlement des études. Il y a eu peu de 
modifications de fond parce qu’il faut savoir que le règlement des études date de 2014. C’était donc 
principalement de la réorganisation de certaines sections par souci de cohérence. Il y a eu l’ajout 610 

d’une section pour le troisième cycle. Au final, il y avait peu de choses qui concernaient les 
membres de la CADEUL. Il va y avoir encore deux autres rencontres, à ce moment-là, on devrait 
aborder des questions qui touchent un peu plus le premier cycle. Je vous ferai un suivi de ces 
rencontres dans les prochains caucus. 
 615 

Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions? Est-ce qu’il y a d’autres comités, conseils ou commissions de 
l’université? Ça nous amène au point suivant qui est le point Rapport de la session d’été du Bureau 
des droits étudiants. 
 620 

 
6.5. Rapports – Rapport de la session d’été du Bureau des droits étudiants 
 
Résumé du rapport fait par Monsieur Louis-Philippe Pelletier 
 625 

Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur le vice-président à l’enseignement et à la 
recherche? Si ce n’est pas le cas, ça prendrait une proposition pour recevoir le rapport de la 
session d’été? 
 630 

Résolution CAE-A16-09-23-05 
Il est proposé par Statistiques et mathématiques, avec l’appui de Traduction : 

Que le rapport de la session d’été du Bureau des droits étudiants soit reçu. 
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Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 635 

 
Président 
Ça nous amène au point suivant, Rapport de la session d’été. 
 

 640 

6.6. Rapports – Rapport de la session d’été 
 
Présidence 
La dernière fois, on avait vu le plan d’action. On vous avait dit que c’était peut-être une étape de 
trop vu qu’on faisait juste ajouter des mois, des échéances au plan directeur. Le rapport de la 645 

session d’été, c’est ce qu’on a fait dans chacun des dossiers, où on est rendus, s’il y a des choses 
qui ont pris du retard, qui ont été terminées, déplacées, annulées. On vous donnerait un 5-10 
minutes de lecture pour regarder ça et, ensuite, on prendrait vos questions. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 650 

J’ajouterais qu’on ne l’a pas fait imprimer, étant donné son gros volume. On vous l’a envoyé dans 
la convocation et il a été aussi mis sur le groupe Caucus ce matin. Donc, on vous invite à le lire et à 
nous poser vos questions par la suite. 
 
Président 655 

Excellent. Je vais regarder quand vos yeux vont commencer à se lever de vos feuilles. Donc, allez-
y. 
 
(Temps de lecture) 
 660 

Président 
On pourrait recommencer? Excellent. J’ai Sociologie. 
 
Sociologie 
Quel serait le point dont vous êtes le plus fier et le moins fier? 665 

 
Présidence 
Individuellement ? 
 
Sociologie 670 

Pour chaque catégorie. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Le plus fier, je dirais que c’est d’avoir fait quand même plusieurs choses à temps, au mois d’août, 
au mois de septembre. La mise à jour du cahier du représentant étudiant, la création du dépliant 675 

sur le règlement disciplinaire qui est déjà disponible. C’est un des beaux outils qu’on a faits avec le 
BDE. Le moins fier, je dirais que c’est d’avoir pris du retard pour les questionnaires d’amélioration 
continue des programmes. On a sous-estimé le temps que ça prendrait avec le nombre de 
répondants. J’aurais aimé ça que ce soit prêt pour la fin du mois d’août pour les présenter en début 
de session, mais ça va aller à la mi-octobre. C’est pas mal ça de mon côté. 680 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Dans les choses dont je suis très fier, il y a le Show de la rentrée. Je suis content de ce que ça a 
donné. Moins fier, il y a un peu de retard au niveau de la politique d’utilisation du logo de la 
CADEUL, mais ça s’en vient. 685 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
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Je dirais que l’accomplissement qui me rend le plus fier, c’est la représentation nationale, surtout 
avec la tournée des assos externes. Même les assos qui ont les mêmes moyens que nous au 
national nous ont regardés faire notre tournée en disant : « Ben voyons donc. Comment vous avez 690 

fait pour rencontrer tout ce monde-là? » Sinon, moins fier un peu, mais ce n’est pas vraiment de 
notre ressort, on a attendu un peu après l’université dans le dossier du FSSEP pour construire 
notre argumentaire parce qu’il fallait faire arrimer le tout et ça a pris plus de temps que prévu. Mais 
ce n’est pas grave, on ne se décourage pas. On continue. 
 695 

Vice-présidence aux affaires internes 
Dans ce qui me rend le plus fier, je pense que c’est l’application mobile. Toutes les personnes à qui 
on a dit qu’on avait pris la décision de se lancer là-dedans en juillet nous disaient qu’en deux mois 
c’était strictement impossible. Puis on l’a fait et ça a vraiment servi à la rentrée. On est déjà à plus 
de 5 000 téléchargements, donc d’utilisations auprès de nos membres. C’est quand même une 700 

belle réussite. Le moins fier, c’est le plan de refonte des babillards qui a été complètement mis de 
côté pour le moment pour travailler sur les dossiers les plus urgents qui sont la rentrée, 
l’application, le camp de formation, les 35 ans, etc. 
 
Présidence 705 

Je n’ai pas tant de dossiers spécifiques, mais pendant l’été, on a créé une application mobile en 
deux mois, on a ouvert un restaurant gastronomique, on a fait un Show de la rentrée avec une 
scène extérieure, ce qui ne s’était pas vu depuis une dizaine d’années. Pour vrai, pour l’été, je suis 
excessivement fière. C’est de gros dossiers, c’est de gros morceaux qui ont déjà été accomplis. Je 
suis juste fière de mon équipe. Il n’y a pas de trucs dont je suis moins fière, il faut juste continuer 710 

de pousser. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
En tant que v-p finances qui regarde juste des colonnes de chiffres, je suis fier que mon équipe 
respecte les budgets. Sinon, je suis un peu moins fier que certains dossiers tardent. On se fait 715 

parfois prendre de court par d’autres dossiers qui nous arrivent. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le plus fier… Je suis assez fier que le climat d’instance se soit amélioré depuis l’année dernière. 
C’est un bon point. Moins fier, c’est qu’on a cette salle-là aujourd’hui ! Mais sinon, ça ressemble un 720 

peu aux autres. Pour quelques dossiers, on se rend compte que parfois le temps manque. Mais on 
va passer à travers. 
 
Études internationales et langues modernes 
Je voulais savoir pour le FSSEP, la campagne d’information pour sensibiliser les étudiants a été 725 

annulé, la session passée. Est-ce qu’il va y avoir une campagne d’information qui va être lancée? 
Comment ça s’oriente? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Je vais recommencer du début. On avait prévu une campagne de sensibilisation et de mobilisation 730 

autour de l’enjeu du FSSEP, mais surtout sur le financement de l’enseignement supérieur. On était 
mignons de penser qu’on aurait le temps de faire cette campagne-là. Mais, pour répondre à ta 
question, oui, parce qu’il y a le colloque qui s’en vient en février. On commence en octobre à 
l’organiser. On a regardé ça et on s’est dit : « Pourquoi ne pas le faire impressionnant, ce colloque-
là? » C’est sûr qu’il va y avoir de la sensibilisation parce qu’on veut faire ça gros. 735 

 
Études internationales et langues modernes 
Donc, la campagne d’information, ça va être le colloque? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 740 

Oui. 
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Présidence 
Ce qu’on avait peut-être plus prévu… Et ce n’était pas pour la session passée, c’était pour cette 
session-ci qui commence. Comme le dossier a pris du retard parce qu’avec l’université on voulait 745 

vraiment revoir l’ensemble de la mesure pour voir ce qui serait le mieux, pour évaluer ce qui 
passerait le mieux politiquement, autour de quoi les gens se rallieraient le plus. On a vraiment pris 
le temps de tout revoir de A à Z, ce qui a pris énormément de temps. Là, on est fixés, donc on va 
pouvoir commencer, mais ce qu’on voulait faire, c’est vraiment d’être dans les pavillons, de faire 
une campagne sur le terrain. Ça va probablement être plus une campagne d’information, avec la 750 

promotion du colloque, là, on va pousser plus à ce moment-là. Donc, on revoit un peu la formule de 
ce qu’on pensait faire. 
 
Études anciennes 
Par rapport au FSSEP, je voulais savoir ce qui va arriver par rapport aux mesures qui ont été 755 

annulées, comme les campagnes d’information. Vous dites que cette campagne-là ne se fera pas 
cette année, qu’une part de sensibilisation va être faite au colloque. Quand vous parlez du fait que 
les informations sur lesquelles vous avez bâti votre mémoire en 2014 ont changé depuis, avec les 
coupures récentes, est-ce que la CADEUL a l’intention de produire un nouveau mémoire avec les 
mêmes recommandations, mais avec des informations plus à jour? Est-ce que vous avez l’intention 760 

de reporter la campagne? Au fond, la campagne d’information sur le FSSEP et la campagne 
d’information sur le financement étudiant, c’est deux points distincts dans le plan directeur, mais 
est-ce que vous avez l’intention de reporter ça l’année prochaine? Pourquoi est-ce que ça a été 
annulé plutôt que reporté? Je voulais savoir concrètement quelles sont les prochaines étapes 
auxquelles on peut s’attendre. 765 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Donc, deux choses. Il y a deux choses au niveau de l’information et du mémoire dont tu parles. On 
a produit en 2014 un mémoire, qui a été écrit avant les coupes que le gouvernement libéral a faites 
au cours des deux dernières années dans le secteur de l’éducation. C’est des coupes assez 770 

sévères qui ont aussi joué dans la fiscalité des entreprises. Ce qui fait que la plupart des données 
sur le pourcentage qu’une entreprise doit débourser ont changé un peu. Il fallait donc mettre ça à 
jour. On s’est dit tout de suite qu’on voulait un argumentaire plus concret, qui parle plus au milieu 
des affaires. Ça a pris du temps du côté de l’université qui a toujours été notre partenaire là-
dedans, comme elle a les contacts avec le milieu des affaires. À cause de ça, parce que ça a pris 775 

du temps, on a décalé. Techniquement, quand on a fait le plan directeur, on s’attendait en ce 
moment à être plus dans une période où entamer des discussions avec les entreprises, à avoir 
commencé tout ça. Ce qui nous laissait le temps pour octobre et novembre de monter une 
campagne de mobilisation sur le campus. Visiblement, je n’ai pas encore commencé à rencontrer 
d’entreprises, mais il faut les rencontrer, car c’est à elles qu’on veut faire accepter la mesure. Ça 780 

n’empêche pas, comme Vanessa l’a dit, qu’on va essayer de faire une campagne d’information sur 
l’enjeu, mais on ne sera pas nécessairement avec des kiosques, sur le campus, à tracter pour le 
FSSEP. Je ne sais pas si ça répond à toute ta question. Est-ce que j’ai oublié quelque chose? 
 
Présidence 785 

Donc oui, ça a pris plus de temps que prévu. Et quand on dit « annulé », je pense que c’est surtout 
parce qu’on l’a annulé dans la façon dont on l’avait vu. On ne pourra pas le faire comme ça. Donc, 
pour nous, c’est « annulé ». Ça ne veut pas dire qu’on n’informera pas les gens. Est-ce que ce sera 
seulement au colloque?  Probablement que non. Comme Xavier l’a dit, c’est sûr que le but cette 
année, c’est surtout d’aller chercher le milieu des affaires. C’est à lui qu’il faut le faire accepter. On 790 

va commencer par aller les voir et c’est là-dessus qu’on va se concentrer. Par contre, comme je l’ai 
dit pour répondre à Lény, ça n’empêche pas qu’on publicise le mémoire, qu’on fasse des posts 
Facebook, qu’on mette des affiches pour le colloque qui s’en vient avec quelques informations, 
mais ça va être beaucoup moins gros et mobilisant que ce qu’on voulait, par manque de temps, 
parce que colloque est en février. Si on veut faire un build up vers le colloque, ça ne laisse pas 795 
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beaucoup de temps. On va se concentrer surtout sur le milieu des affaires parce que c’est lui qui 
doit approuver la mesure plus que le campus. 
 
Musique 
Dans Valorisation de l’engagement étudiant, on parle de la réalisation d’un Carrefour de 800 

l’engagement étudiant. Je voudrais savoir où on en est. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai reçu dernièrement un courriel disant que le personnel étant de retour de vacances, on va 
pouvoir bientôt recommencer le projet, c’est-à-dire reprendre les travaux. On devrait avoir une 805 

rencontre dans le prochain mois. Au prochain caucus, je devrais pouvoir vous dire où on en est. 
Pour information, là où on était rendus l’année dernière en se quittant pour les vacances, on avait 
fixé la structure. Le projet avait été envoyé à l’administration universitaire pour fixer le financement 
exact qu’il allait y avoir et, à partir de ça, pouvoir réellement mettre en place le projet. 
 810 

Philosophie 
Deux choses. Premièrement, concernant le FSSEP. Vous êtes allés voir surtout le milieu des 
affaires pour voir comment il réagissait face à ça. Je voulais savoir, une fois que l’argent va être 
accumulé, une fois que le monde des affaires va donner de l’argent, comment cet argent-là va être 
géré pour être redistribué à toutes les facultés. Moi, je suis en philo, il y a d’autres facultés en 815 

sciences sociales. On n’apporte pas grand-chose pour les entreprises. Je voulais juste être sûr que 
cet argent-là va être distribué de façon à ce que toutes les facultés puissent en bénéficier, y 
compris celles des sciences sociales. C’est un élément très important, selon moi, et je voulais 
m’informer à ce sujet. 
 820 

Président 
Vous aviez une autre question? 
 
Philosophie 
Oui. Ça concerne la représentation externe, mais je vais attendre que monsieur ait répondu avant. 825 

 
Président 
Je vais vous remettre plus loin dans la liste. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 830 

Il faut bien comprendre, et je pense que je vais le réexpliquer. La base de l’argumentaire du 
FSSEP, c’est que si on continue à compter juste sur la philanthropie des entreprises, il va y avoir 
une redistribution inégale entre les facultés. C’est pour ça que le FSSEP, c’est une taxe sur la 
masse salariale prélevée par le gouvernement, qui varie de 0,3 à 0,6 % de la masse salariale, ce 
qui fait que ça va aller directement dans le fonds d’enseignement supérieur. On veut que ça 835 

revienne dans les universités, en général. Ça, c’est un milliard pour le réseau. Ce n’est pas 
l’Université Laval qui va chercher... 
 
Présidence 
Pour la distribution des facultés, je vais pouvoir y revenir après. 840 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
OK. Est-ce que vous comprenez bien de quoi on parle quand on parle de FSSEP? Ça ne fait pas 
un pot d’argent que l’Université Laval ramasse. C’est vraiment une taxe comme les autres que le 
gouvernement ramasse. Vanessa, tantôt, va vous expliquer comment fonctionne la grille de 845 

financement. Le FSSEP n’explique pas où doit aller l’argent, il dit juste qu’on doit en ramasser plus 
et il dit comment on devrait le faire. 
 
Présidence 
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Première des choses, on n’est pas encore allés voir le milieu des affaires. C’est pour ça qu’on veut 850 

se concentrer là-dessus. On n’est pas encore allés et c’est ça qui urge le plus. C’est pour ça que la 
campagne a été décalée. Deuxième chose, pour ce qui est de la distribution entre les facultés de 
l’argent qui arrive du ministère, parce que c’est ça qui va arriver, comme le dit Xavier, les 
entreprises ne vont pas injecter directement de l’argent dans les facultés qu’elles choisissent parce 
que ce serait le bordel. Ce n’est pas ça l’idée, c’est vraiment que ça passe par le ministère et que 855 

ça passe dans les subventions que les universités reçoivent déjà. Vous allez le savoir plus en détail 
dans la formation qu’on donne au camp de formation sur comment ça marche le financement des 
universités. À l’Université Laval, comment ça fonctionne, pour distribuer l’argent qui est reçu entre 
les facultés, il y a une péréquation qui est faite pour s’assurer, par exemple, que Médecine, qui 
reçoit beaucoup plus d’argent, transfère une partie de ce montant-là dans les autres facultés qui 860 

rapportent moins selon la grille. Il y a déjà un rééquilibre qui est fait. Quand on dit, par exemple, 
qu’il n’y a pas d’argent en sciences sociales, c’est quand même faux. Il y en a, c’est juste qu’il vient 
de l’intérieur, une fois que c’est reçu à l’Université Laval, il y a redistribution. Il va y avoir une partie 
de l’argumentaire qui va quand même être placé sur le fait que Sciences sociales, par exemple, 
c’est aussi important. Ça va faire partie de l’argumentaire pour dire aux entreprises qu’il ne faut pas 865 

juste investir dans certaines facultés, mais bien dans le réseau. Après ça, pour le volet d’où va 
l’argent dans les facultés, je vais pouvoir vous expliquer ça plus en détail au camp. 
 
Études internationales et langues modernes 
Ma question était par rapport à mettre en ligne un calendrier interactif des événements. Ça, c’est 870 

en cours. L’échéancier était pour septembre, peut-être que ça a été révisé, mais je me demandais 
si ça allait être incorporé avec l’application. Les notifications qu’on voit souvent, c’est des gens qui 
vendent des livres, etc. Ce n’est pas beaucoup axé sur l’événementiel et sur ce qui se passe sur le 
campus. Je voulais avoir votre avis là-dessus. 
 875 

Vice-présidence aux affaires internes 
À propos du calendrier interactif, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant l’été. On 
avait l’idée, dans un premier temps, de faire un calendrier sur lequel les assos pourraient mettre 
facilement leurs événements pour qu’ils soient tous rassemblés au même endroit, pour que ce soit 
facile pour un étudiant de trouver les événements qui l’intéressent. Avec l’application, on s’est 880 

rendu compte que la fonctionnalité était déjà sur l’application. C’est pour ça qu’on a mis ça en 
attente. On voulait s’assurer que ça marche sur l’application et ensuite on va connecter les deux 
calendriers, ce qui est pas mal plus compliqué que de créer un calendrier indépendant. En 
parallèle, on est en train de changer de webmestre puisque notre webmestre va partir bientôt. Tout 
ça mis ensemble, ça fait qu’on a mis de côté pour le moment le dossier du calendrier interactif sur 885 

Internet. On fonctionne avec celui de l’application mobile auquel vous pouvez accéder déjà 
partiellement via les groupes d’associations. On travaille sur un autre moyen d’accéder facilement 
au calendrier général pour ajouter les événements généraux qui sont importants. Une fois que ce 
sera fait et que le nouveau ou la nouvelle webmestre sera là, on pourra à ce moment-là travailler 
aussi sur un calendrier interactif directement sur Internet. C’est donc pour ça que, pour le moment, 890 

ça a un peu changé par rapport à ce qui était prévu au début de l’été. Ce n’était pas aussi gros que 
ce l’est actuellement quand on l’avait planifié. 
 
Philosophie 
Pour réagir aux explications de Monsieur Vice-présidence aux affaires externes. Moi, être une 895 

entreprise, au lieu de me faire taxer, je donnerais directement aux facultés qui, je sais, vont pouvoir 
me rapporter. Je donnerais à Médecine, à Droit, à Génie. Je ne comprends juste pas comment on 
va pouvoir convaincre une entreprise de donner de l’argent via une taxe, en supposant qu’ils ne 
savent pas que l’éducation amène nécessairement des gens sur le marché de l’emploi… Je pense 
qu’ils savent de toute façon que l’éducation est nécessaire pour avoir des gens qualifiés, mais je ne 900 

vois pas comment vous allez pouvoir les convaincre de donner de l’argent à l’université en général, 
qui va ensuite s’occuper de le redistribuer, grâce à une péréquation, entre autres aux sciences 
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sociales. Même ça, ça ne nous avantage pas du tout. J’ai l’impression qu’ils vont juste vouloir 
donner aux facultés concernées par le marché de l’emploi. C’est comme ça que je le vois. 
 905 

Vice-présidence aux affaires externes 
Effectivement, tu mets le doigt sur le problème. C’est sûrement l’argument qui va être le plus 
difficile à casser. Le but, c’est de convaincre les entreprises que, depuis 25 ans dans le réseau, le 
budget en santé a augmenté de 150 % et celui en éducation n’a presque pas augmenté. De 30 %, 
je pense. Dans les dix dernières années, c’est les étudiants qui se sont fait augmenter leurs frais 910 

de scolarité. Ça a éclaté. C’est nous autres, les étudiants, qui avons mis le plus d’argent dans le 
réseau. Là, il y a un problème de sous-financement. On veut convaincre les entreprises que ce 
n’est pas juste en mettant de l’argent dans des facultés ciblées qui leur rapportent que ça les 
enrichit parce que l’université a, il y a plein d’études et c’est là-dessus qu’on axe, un rayonnement 
autre que juste sur les facultés qui pourraient être bien vues par le milieu des affaires. Des gens en 915 

sciences sociales, des gens en philosophie, je dis ça parce que ce sont les exemples que vous 
ciblez, ont un rayonnement social sur une société. Ça favorise la production pour les entreprises. 
Ça favorise un environnement social sain qui fait que tout le monde y gagne, incluant les 
entreprises. Parce qu’une société qui va bien, c’est une société qui est productive. C’est ce qu’on 
veut convaincre les entreprises de faire. On le fait de 0,3 à 0,6 % sur une entreprise d’un million de 920 

dollars de masse salariale, c’est 3 500 $ environ par année. C’est une peanut dans leur budget. Ce 
qu’on veut leur faire comprendre, c’est que s’ils se mettent tous ensemble, on remet de l’argent 
dans le réseau et on gagne en productivité. Rendu là, c’est le plus gros argument à casser, que les 
entreprises disent : « Nous, on donne en philanthropie. » Mais c’est faux que les entreprises 
donnent tout le temps. Elles ne donnent pas tout le temps. C’est pour ça qu’on fait ça. 925 

 
Philosophie 
Tant qu’à faire, vous ne seriez pas mieux d’aller voir le gouvernement? De la façon dont tu en 
parles, c’est le rôle du gouvernement de s’assurer de cet épanouissement-là de la société. Je vois 
mal l’entrepreneur commencer à dire qu’il va donner à la société par charité. 930 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
C’est exactement pour ça qu’on fait ça. Avec le gouvernement actuel, si je vais le voir en disant de 
hausser la taxe des entreprises, ça n’a jamais été dans sa philosophie et ça n’a pas été dans la 
philosophie des derniers budgets. Il va juste nous dire que les entreprises ne voudront jamais. Le 935 

but, c’est qu’on arrive avec un appui du milieu des affaires. Il y en a des gens, on commence à en 
cibler avec l’université. Il y en a des gens dans le milieu des affaires qui sont favorables à 
contribuer dans le réseau. Le but, c’est d’arriver au gouvernement avant le budget de 2018 pour 
dire : « Regarde, ton milieu des affaires veut investir en éducation. Tu peux le faire. » On veut faire 
arrimer ça avec les autres acteurs de la société civile, pour que, tous en même temps, on demande 940 

un financement avec cette mesure-là et que ça fonctionne. On ne peut pas aller voir le 
gouvernement et juste lui dire d’augmenter les taxes. Il va répondre que non, parce que les gens 
ne voudront pas. C’est pour ça qu’on passe par le milieu des affaires avant. 
 
Philosophie 945 

Je ne veux pas monopoliser le débat et je veux que ça reste dans une atmosphère cool, mais tu dis 
que le gouvernement ne voudrait pas, mais vous n’êtes pas allés le voir. Peut-être que ça serait 
bien de faire des efforts pour aller le voir parce que je vois mal, s’il pense que le milieu des affaires 
ne voudrait pas, comment vous allez arriver avec la solution miracle pour finalement les convaincre 
que la société va s’épanouir et qu’ils vont décider de donner de l’argent. Je vois mal comment ça 950 

pourrait se produire. J’ai juste peur en fait que si ça arrive, que si les entreprises acceptent de 
mettre de l’argent et acceptent la taxe... Tant mieux, on va recevoir de l’argent et tout le monde va 
être content, mais j’ai juste peur que votre campagne de FSSEP devienne une campagne pour la 
philanthropie. Les entrepreneurs ne sont pas niaiseux, ils vont se dire : « OK, vous nous avez 
convaincus que financer l’éducation, c’est important, mais moi je vais verser de l’argent 955 
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directement aux facultés. » Ça va juste accroître les inégalités entre les facultés. C’est de ça que 
j’ai peur, que ça ne fasse pas l’effet recherché. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
C’est pour ça aussi qu’on se bat pour faire comprendre aux entreprises que, la mesure qu’on 960 

promet, c’est une meilleure redistribution. Même la grille qui nous montre comment fonctionne le 
système de péréquation nous montre que, si ça vient du gouvernement, ça va être plus d’argent. 
En fait, ce n’est pas vrai qu’on n’est jamais allés voir le gouvernement. Dans les dernières années, 
on est allés dans des commissions parlementaires sur la fiscalité. Le mémoire de 2014 a été 
produit pour ça. On a mis différentes mesures, l’administration universitaire a fait du démarchage 965 

auprès du Conseil du trésor et auprès du ministre des Finances pour parler d’une mesure de taxe 
sur les masses salariales. Ce n’est pas qu’ils sont totalement fermés, c’est qu’ils sont prudents. En 
ce moment, il y a un contexte de relance économique au Québec qui est plus lent que prévu. Nous, 
ce qu’on dit, c’est : « Mets l’argent en éducation, ça va marcher. Économiquement, c’est sain. Ça 
va bien aller. » Donc, ce n’est pas qu’on n’est pas allé voir le gouvernement, on est allés. Mais on 970 

se dit : « On va tellement arriver massivement quand on va y aller que ça va être plus facile. » 
 
Musique 
On parle beaucoup des acteurs du milieu des affaires. Au niveau du milieu sociopolitique, la CAQ 
avait été mentionnée, mais qu’en est-il des autres partis? 975 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
La jeunesse du Parti québécois a appuyé notre mesure et certains candidats à la chefferie du Parti 
québécois appuient notre mesure. Pour ce qui est de la CAQ, qui fonctionne beaucoup par crédits 
d’impôt, il faut encore les convaincre, mais à la CAQ il y a beaucoup le discours de remettre 980 

l’éducation au premier plan. On ne veut pas que les politiciens s’en emPrésidence tout de suite. On 
ne veut pas que ça devienne tout de suite un enjeu politique. On veut doser les choses. On parle 
avec des professeurs aussi à l’université qui nous indiquent un peu comment ça serait mieux avec 
le milieu syndical, avec le milieu patronal. On parle à tout le monde tranquillement pas vite, mais le 
blitz de négociations cette année, c’est avec le milieu des affaires qu’on veut le faire et on veut le 985 

faire cet automne. Il y a un appui social ailleurs, mais on est prudents. 
 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Musique :  
Que la CADEUL trouve des appuis du milieu socioculturel pour la mise en œuvre du FSSEP au 
cours de la prochaine année, en plus du milieu des affaires. 990 

 
Présidence 
Juste pour être certaine, qu’est-ce que vous entendez par « socioculturel » ? 
 
Philosophie 995 

Des organismes qui ne sont pas nécessairement à but non lucratif, mais pour lesquels vous 
pourriez trouver des financements. En fait, tout organisme qui n’est pas une entreprise qui pourrait 
aussi avoir un intérêt à donner de l’argent pour les universités. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 1000 

C’est vraiment une bonne idée. C’est pour ça que c’est au plan directeur. Au plan directeur, il n’y a 
pas juste le milieu des affaires. Il y a convaincre des acteurs du milieu social et politique, il y a 
convaincre le milieu des affaires et cibler les différents acteurs qui peuvent aider le FSSEP. Donc, 
on a pensé à ces gens-là. Vous pouvez réadopter la position, il n’y a pas de problème. Ça ne ferait 
que reconfirmer ce qu’on a mis dans le plan directeur. 1005 

 
Philosophie 
C’est juste que ce n’est pas indiqué dans les orientations, du moins pas dans votre rapport de la 
session d’été. C’est écrit que vous poursuivez des démarches en vue de la création du fonds et 
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que la CADEUL trouve des appuis auprès du milieu des affaires. Peut-être ajouter également des 1010 

appuis dans le milieu socioculturel. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Il y a l’étape d’opérationnalisation. Justement les orientations, on les a ciblées. Dans les étapes et 
les moyens, c’est écrit qu’on va aller rencontrer ce milieu-là. Mais il n’y a pas de problème non 1015 

plus. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions par rapport à la proposition faite par philosophie? 
 1020 

Histoire 
Le FSSEP, c’est le point 3 du rapport d’été sauf qu’il y a plein d’autres points. Dans tous les autres 
points, c’est clairement même écrit d’aller trouver des appuis au niveau du mouvement étudiant, 
d’être rassembleur au niveau du mouvement étudiant, d’aller voir les partis politiques… 
Personnellement, je trouve que la proposition est un petit peu redondante. C’est sûr que ce n’est 1025 

pas écrit comme tel dans le point 3, mais le reste du rapport qui fait un ensemble qui se complète 
bien. 
 
Philosophie 
Je peux comprendre. C’est vrai qu’en regardant les étapes, ça peut avoir l’air redondant, mais c’est 1030 

juste par principe. Peut-être que c’est inutile, vous me le direz, de simplement l’indiquer dans les 
orientations pour que ça soit clair. De la façon dont c’est présenté, vous le dites vous-mêmes dans 
vos priorités, le milieu des affaires que vous ciblez, mais ne serait-ce que pour rassurer les 
sciences humaines. Ça leur montrerait que vous vous occupez aussi des gens qui auraient aussi 
intérêt à leur donner de l’argent et pas seulement des entreprises. Dans ma tête à moi, et je pense 1035 

qu’il y a un accord là-dessus, les entreprises n’ont pas vraiment intérêt à donner de l’argent à 
Philosophie ou Sciences sociales, du moins pas dans mon monde à moi. 
 
Sociologie 
Je pense qu’on ne perd rien à l’ajouter, même si c’est redondant, parce que ça précise la position 1040 

et tout le monde va être content et contente. 
 
Études anciennes 
À moins que je me trompe, dans le dossier FSSEP, il n’a toujours pas discuté d’orienter d’aucune 
façon le gouvernement sur la façon dont cet argent-là doit être géré. Pour le moment, c’est surtout 1045 

une mesure pour augmenter le financement en éducation. Savoir comment ça doit être redivisé, ce 
n’est pas que c’est un tout autre débat, mais ça ne fait toujours pas partie du… Et ce n’est pas 
parce que je suis contre les sciences sociales. On est nous-mêmes victime des programmes qui 
ont de la difficulté à maintenir leur financement. Mais la mesure du FSSEP, pour le moment, n’est 
pas politique, elle n’a pas d’orientation sur comment ce financement-là doit être dépensé. Pour le 1050 

moment, à moins que je me trompe, l’étape où on est rendus dans le dossier, c’est de convaincre 
qu’une telle mesure soit mise en place, qu’il y ait un financement qui soit fait en éducation. Cette 
année, on est rendus à discuter avec le milieu des affaires parce que, à moins que je me trompe, 
les appuis qui viendraient des milieux universitaires ou des milieux sociaux sont moins difficiles à 
aller chercher. C’est pourquoi on met autant d’emphase, je pense, cette année, sur le milieu des 1055 

affaires parce que c’est un milieu où il va être plus difficile d’aller chercher des appuis. Je ne pense 
pas parce que c’est qu’on ne veut pas d’appui des autres milieux. Le FSSEP, ce n’est pas une 
mesure qui a rapport avec la philanthropie des entreprises. 
 
Sociologie 1060 

C’est quoi, déjà, le FSSEP? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
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C’est le Fonds de services en santé et en éducation postsecondaire. Mais j’ai une proposition à 
vous faire. Il y a beaucoup de nouveaux délégués, on l’a expliqué pendant le caucus d’été. Ce que 1065 

je vous propose, c’est de regarder la vidéo explicative du FSSEP. Ça vous tente? Ça dure quatre 
minutes. 
 
Président 
On va commencer par régler la proposition avant. Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Est-ce 1070 

qu’une association demande le vote sur la proposition?  
 
Agronomie demande le vote. 

Résolution CAE-A16-09-23-04 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Musique : 1075 

Que la CADEUL trouve des appuis du milieu socioculturel pour la mise en œuvre du FSSEP 
au cours de la prochaine année, en plus du milieu des affaires. 

Demande de vote. 
Pour : 34 
Contre : 0 1080 

Abstentions : 9 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Vous allez comprendre le fonctionnement de la mesure, mais les chiffres que vous allez voir, 1085 

notamment sur le niveau du FSS en ce moment, ne sont pas bons. Ils ont un peu changé. Ça va 
vraiment bien vous expliquer, mais il y a quelques données qui ont changé.  
 
Présentation de la vidéo sur le FSSEP. 
 1090 

Vice-présidence aux affaires externes 
Est-ce que tout le monde comprend de quoi on parle quand on parle de FSSEP? Sinon, on le 
repasse. 
 
Sociologie 1095 

Je me demandais si on avait une position pour la gratuité scolaire ou juste pour le FSSEP. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
À ma connaissance, on n’a pas de position sur la gratuité scolaire. 
 1100 

Philosophie 
Je propose que la CADEUL promeuve la gratuité scolaire. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a un appui? Histoire. Est-ce qu’il y a des interventions? 1105 

 
Philosophie 
Si je peux m’expliquer... J’ai comme lancé ça sans explications. Plus important encore que de 
demander aux entreprises de verser de l’argent, je pense que l’éducation devrait être gratuite. Il y a 
plein de raisons qui peuvent être amenées pour justifier ça. Je comprends aussi que c’est un débat 1110 

qui a déjà eu lieu il y a quelques années. Ce n’est peut-être pas non plus la journée pour en parler, 
mais je considère que le débat devrait avoir lieu. C’est comme si avec le FSSEP, vu qu’on est 
comme pogné avec un gouvernement qui ne veut pas mettre de l’argent dans l’éducation, c’est 
nous, les étudiants, qui devons nous débrouiller pour aller chercher des appuis ailleurs. Je pense 
que, juste ça, ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal que le gouvernement ne nous écoute pas. 1115 
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Je comprends que vous avez une bonne intention d’aller voir ailleurs, mais, en même temps, est-ce 
qu’on doit accepter qu’à la base on soit forcés d’aller voir ailleurs, qu’on soit obligés de nous 
débrouiller nous-mêmes avec les moyens du bord? Je pense que ça témoigne d’un problème. Ma 
proposition cible surtout ce problème-là au niveau du gouvernement et de la place qui est accordée 
à l’éducation dans le budget général. 1120 

 
Président 
Je vous ai laissé terminer votre intervention. Ça m’a pris un peu de temps pour être sûr de ce qui 
était en train de se passer. Je vais refuser votre proposition. On est dans le point Rapports – 
Rapport de la session d’été. Il n’y a vraiment rien à l’ordre du jour qui pouvait préparer les 1125 

associations qui ont reçu un avis de convocation à un éventuel positionnement sur la question des 
frais de scolarité, ce genre de chose là. Donc, je vais refuser votre proposition. 
 
Sociologie 
Ne vous en faites pas. Sociologie et l’AESS préparent un avis de motion pour apporter ça au 1130 

prochain caucus. 
 
Physique 
Vous pensez qu’on n’a pas de position, mais je suis pas mal sûr que 90 % des associations ici ont 
des positions sur la gratuité scolaire.  1135 

 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? 
 
Philosophie 1140 

Au prochain caucus, on va pouvoir en discuter? Il va falloir que je vous dise : « Là, on va parler de 
ça… » et qu’on fasse un point pour ça? Je ne savais pas, en fait, qu’on pouvait refuser une 
proposition qui ne cadrait pas… Mais, en même temps, je comprends. Je sais que c’est un gros 
morceau. 
 1145 

Président 
C’est pour ça que les associations reçoivent un avis de convocation avec un projet d’ordre du jour. 
C’est prévu et comme ça même dans le Code civil. Les gens qui participent à une assemblée 
délibérante doivent savoir de quoi il va être question pour pouvoir notamment choisir le fait d’être 
présents ou pas. Est-ce qu’il y a d’autres interventions? 1150 

 
Études internationales et langues modernes 
Je voulais juste savoir par rapport à la Commission des affaires sociopolitiques comment ça 
avançait. Est-ce qu’on va vraiment avoir des formations durant cette session-ci? 
 1155 

Vice-présidence aux affaires externes 
Oui, il va y avoir des Commissions des affaires sociopolitiques. Oui, il va y avoir des formations. 
Elles auront lieu en même temps que la Table des affaires pédagogiques dont l’horaire est déjà 
disponible sur le groupe Caucus. 
 1160 

Études internationales et langues modernes 
C’était juste pour avoir l’information sur deux guides qui avaient été réalisés. Il y a celui qui parle 
des FIÉ. Je voulais savoir s’il était disponible ou s’il allait être disponible bientôt, le guide qui 
vulgarise les règlements concernant les FIÉ. Il y en avait un autre aussi, le document explicatif sur 
le règlement disciplinaire. Même chose. 1165 

 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Le dépliant explicatif sur le règlement disciplinaire est disponible au BDE. On l’a reçu cette 
semaine, donc c’est possible d’aller en chercher. Il y a eu une publication du BDE là-dessus. 
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J’invite tout le monde à aller aimer la page Facebook du BDE pour vous tenir au courant, entre 1170 

autres, de l’arrivée des nouveaux dépliants. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Pour ce qui est du document explicatif sur les fonds d’investissement étudiants, il reste encore 
quelques petites corrections à faire sur le document, mais je pourrai le rendre disponible 1175 

probablement au cours de la fin de semaine sur le groupe Caucus et ensuite le mettre sur notre 
site web. 
 
Philosophie 
Tantôt, j’avais dit que j’avais deux questions. Là, ça serait comme ma deuxième. Concernant le 1180 

rapport, en fait, pour la représentation externe, je voudrais savoir quelles associations étudiantes 
nationales vous avez rencontrées au courant de l’été. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Au niveau des associations étudiantes nationales, il y en a eu deux : la Fédération étudiante 1185 

collégiale du Québec et l’Union étudiante du Québec. Je n’ai pas rencontré les deux autres 
associations, car elles ne m’ont pas répondu. Lorsque j’ai écrit à l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante, ils ne m’ont pas répondu. On attendait d’avoir une réponse ou de se faire 
inviter dans leurs instances pour y aller. On est quand même allés sur invitation de Sociologie au 
congrès de l’ASSÉ, mais ce n’était pas cet été. Depuis ce temps-là, beaucoup d’eau a coulé sous 1190 

les ponts. Il y a donc deux associations étudiantes nationales qu’on a rencontrées. 
 
Philosophie 
Est-ce que vous avez fait d’autres démarches pour rejoindre l’ASSÉ? Parce que je ne comprends 
pas vraiment comment, durant l’été, vous n’avez vraiment pas été capables de rejoindre l’ASSÉ à 1195 

ce point-là. Vous avez rencontré l’UEQ, alors qu’on n’a pas non plus adhéré à l’UEQ. Est-ce que ce 
ne serait pas possible de faire plus d’efforts pour essayer de rencontrer les autres associations 
nationales? Pour moi, ça sonne un peu bizarre que vous rencontriez juste l’UEQ et pas les autres. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 1200 

Au niveau de la tournée des assos externes, c’est les moyens qui ont été pris. Éventuellement, on 
peut prendre d’autres moyens pour contacter l’ASSÉ et l’AVEQ aussi. On informe aussi leurs 
associations membres qu’on désire toujours discuter avec tous les acteurs. Si, dans nos rapports, 
on semble rencontrer plus souvent certaines associations nationales, il faut comprendre qu’il nous 
invite à les rencontrer. Dans ce temps-là, on ne dit pas non. Effectivement, d’autres mesures au 1205 

cours de l’année vont être prises pour rencontrer ces associations-là. 
 
Présidence 
L’AVEQ aussi, on a rencontré leurs associations membres ou les associations qui sont autour de la 
table avec eux. Il y a des associations qui ne sont pas membres de l’AVEQ qui sont autour de la 1210 

table, on les a toutes rencontrées individuellement. On n’a pas nécessairement rencontré l’exécutif 
de cette association nationale là, mais il y a quand même des gens à qui on a parlé. On n’a pas 
reçu d’invitation de leur part. On attend, on ne veut pas non plus s’imposer. Après avoir demandé, 
on ne pousse pas non plus. Si les assos ne veulent pas nous rencontrer... Au moins, on rencontre 
souvent les associations qui les composent. 1215 

 
Philosophie 
Est-ce que vous connaissez la raison pourquoi ils ne vous ont pas répondu? Est-ce que vous avez 
fait des démarches pour savoir pourquoi ils ne vous ont pas conviés? 
 1220 

Vice-présidence aux affaires externes 
C’est dans le contexte de tournée des assos externes qu’on a contacté les associations étudiantes 
nationales. On n’a pas cherché. Sincèrement, c’était quand même une grosse organisation de tout 
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faire ça, il y a eu beaucoup de rencontres. C’est possible qu’on n’ait pas eu le temps de faire plus 
de démarches que ça. Les associations ont répondu tard aussi, pour celles qui ont répondu. Il y a 1225 

d’autres associations qu’on n’a pas rencontrées non plus en été, durant la tournée des assos : 
l’AGECAT, en Abitibi-Témiscamingue, l’UQO, en Outaouais, Bishop et l’AEP, mais l’AEP, on les 
voit à d’autres occasions. Ce sont les associations qu’on n’a pas rencontrées. 
 
Philosophie 1230 

C’est juste que, moi, en tant qu’étudiant de l’Université Laval, en sachant que les résultats 
concernant l’adhésion à l’UEQ avaient été annulés, je comprends juste mal pourquoi la CADEUL 
l’a rencontrée aussi souvent. Je suis dans le Conseil d’administration, j’ai vu vos rencontres, ça 
arrive quand même souvent que vous les rencontriez. Je trouve juste ça bizarre. Je ne veux pas 
faire de procès d’intention, mais c’est juste qu’en tant qu’étudiant, ça me donne une mauvaise 1235 

impression. Je souhaiterais que vous rencontriez aussi les autres associations nationales au cours 
de la prochaine année et que ce soit pour vous un mandat clair, pas seulement une volonté, mais 
que ce soit officialisé par un mandat. 
 
Présidence 1240 

C’est déjà inscrit qu’on veut aller partout. On ne ferme pas de portes. Comme j’ai dit, quand on 
rencontre les assos, c’est sur invitation. Les autres ne nous ont pas invités. On a quand même fait 
un effort pour leur demander de nous rencontrer. On est allés à l’ASSÉ sur invitation de Sociologie. 
Il y a quand même des démarches qui sont faites. On n’est pas fermés non plus, mais s’il y a des 
associations qui ne veulent pas nous rencontrer, je suis quand même mal à l’aise de leur pousser 1245 

dans la gorge que non, on veut les voir. On peut continuer, on va continuer de les relancer, il n’y a 
pas de problème. On est à l’aise avec ça. Mais c’est ça, c’est sur invitation ou sur réponse, ce qui 
fait qu’on est dans cette situation-là. Ce n’est pas de la fermeture de notre part, aucunement. Je 
comprends que ça peut avoir l’air bizarre, mais ce n’est pas qu’on n’a pas essayé ni qu’on ne 
continuera pas d’essayer. Mais je comprends. 1250 

 
Musique 
On parle de tenir des midis d’association avec un calendrier. Est-ce que les échéanciers vont nous 
être présentés prochainement?  
 1255 

Vice-présidence aux affaires internes 
Ça fait partie des choses qui ont été un petit peu écartées durant l’été avec tous les autres 
dossiers. Mais oui, ça fait partie du plan directeur d’avoir un calendrier qui va être établi. On a déjà 
un midi des assos prévu pour la semaine prochaine en administration. Au début de la semaine 
prochaine, je vais pouvoir établir un calendrier des assos en fonction des différentes assos 1260 

facultaires et des différents pavillons pour pouvoir vous présenter un calendrier afin que vous soyez 
prévenus de quel jour on va être dans quel pavillon. C’est dans les choses que je devais faire cette 
semaine, mais que je vais faire la semaine prochaine.  
 
Président 1265 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ou d’autres commentaires? Si ce n’est pas le cas, ça me 
prendrait une proposition de recevoir le rapport de la session d’été. 
 

Résolution CAE-A16-09-23-06 
Il est proposé par Statistiques et mathématiques, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et 1270 

consommation: 

Que le rapport de la session d’été 2016 soit reçu. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 1275 
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(Pause) 
 
Président 
Nous allons recommencer. On était rendus au point 7, le point Élections – Comités de la CADEUL.  
Vous aurez compris que les élections ont été divisées dans les deux instances. Celles pour les 1280 

comités qui touchent spécifiquement la CADEUL auront lui aujourd’hui. Il y a six comités qui vont 
être en élections. Ils vont être présentés à tour de rôle. Chaque comité va avoir une explication, 
une ouverture de la période de mise en candidature, présentation des gens, discussion. Par la 
suite, on va vous passer les bulletins de vote à ce moment-là. Vous pourrez voter. Néanmoins, on 
va faire seulement deux décomptes. On va séparer les six comités en deux groupes pour accélérer 1285 

le processus. Est-ce que ça va à tout le monde? Première étape, ça me prendrait deux personnes 
pour agir à titre de scrutatrices ou de scrutateurs. Idéalement, des gens qui ont déjà une autre 
personne avec eux dans leur association. 
 
Diego Zamora et Samuel Robichaud se proposent comme scrutateurs. 1290 

 
Président 
Ça va à tout le monde si ce sont ces deux personnes-là? Maintenant, vous pouvez venir vous 
asseoir en avant. Ça nous amène au point 7.1 Élections – Comité d’enquête. Mais avant, on va 
vous passer les bulletins de vote pour que vous puissiez écrire les noms à mesure. Il y a un seul 1295 

bulletin de vote par association, donc par carton bleu. On va commencer à présenter pendant ce 
temps-là le Comité d’enquête. 
 

 
7.1. Élections – Comité d’enquête – 1 poste 1300 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
C’est un comité qui est chargé d’examiner toute plainte formelle formulée à l’endroit de la 
Confédération ou du comité exécutif. Il s’est réuni seulement une fois depuis sa création, c’était en 
2005. Il est composé d’une personne du caucus, d’une personne du conseil d’administration ainsi 1305 

que de trois personnes élues en assemblée générale.  
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions? C’est clair pour tout le monde? Dans ce cas-là, je vais ouvrir une 
période de mise en candidature. Est-ce qu’une association voudrait se proposer ou proposer 1310 

quelqu’un? 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
J’aimerais proposer Monsieur Simon Hénault. 
 1315 

Affaires publiques et relations internationales 
J’aimerais proposer Thibaud Daoust, de Droit, qui est absent aujourd’hui, mais j’ai une lettre de sa 
part. 
 
Président 1320 

Est-ce que quelqu’un d’autre voudrait proposer quelqu’un? Si ce n’est pas le cas, je vais fermer la 
période de mise en candidature. Monsieur Hénault, est-ce que vous acceptez? J’imagine que oui. 
Et on a une lettre qui est l’expression de la volonté de Monsieur Daoust de faire partie de ce 
comité. Je vais demander à Monsieur Hénault de faire sa présentation. Je vais vous demander de 
sortir après pour qu’on passe à la lecture de la lettre. Vous avez deux minutes pour vous présenter, 1325 

ce sera suivi de deux minutes de questions. 
 
Simon Hénault 
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Je suis représentant d’agronomie aujourd’hui. Je suis également vice-président aux affaires 
externes de mon association facultaire, l’AGETAAC. Je suis également impliqué sur plusieurs 1330 

comités et clubs au sein du Comtois. Je me présente aujourd’hui parce que le caucus doit élire une 
personne à ce poste. Je ne suis pas membre du CA de la CADEUL, donc je suis éligible. Qu’est-ce 
que ça prend pour le poste? J’imagine qu’au Comité d’enquête, on recevrait des plaintes qui sont 
adressées à la Confédération, donc ça prend quand même une analyse détachée des plaintes 
déposées. L’analyse doit se faire dans l’impartialité la plus totale. Si je suis élu, je m’engage à le 1335 

respecter et à rendre les décisions de manière la plus impartiale possible. Je n’ai pas rôdé partout 
dans l’université depuis ma jeune expérience d’implication, par contre j’ai une bonne idée, je crois, 
humblement, de ce qui s’y passe et des principaux enjeux. C’est pourquoi je me présente à vous 
aujourd’hui pour ce poste. 
 1340 

Président 
Pour deux minutes, est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Hénault? 
 
Sociologie 
Est-ce que tu penses que ta présence en tant que délégué au caucus peut nuire à ton impartialité? 1345 

 
Simon Hénault 
Non, parce qu’ici, je ne me fais pas le représentant de mon opinion personnelle. Je me fais le 
représentant des positions de mon association. Et puis, le caucus doit élire quelqu’un issu de ses 
délégués pour ce comité-là. Si je suis élu, une fois que je suis sur ce comité-là, je représente 1350 

l’intérêt des étudiants par rapport à la plainte qui est présentée. À ce moment-là, je ne porterai 
jamais le chapeau des positions que je défends ici en caucus. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous demanderait de sortir à 1355 

l’extérieur de la salle. Donc, Affaires publiques et relations internationales, vous avez deux minutes 
pour nous lire la lettre. 
 
Lettre de Thibaud Daoust 
Je suis vice-président aux affaires externes de l’AED. Je suis un étudiant de troisième année qui 1360 

s’implique de plus en plus et qui apporte sa contribution à plein de projets afin que cette année soit 
enrichissante pour moi-même et pour les autres. D’abord, je m’excuse de mon absence 
aujourd’hui. Ne m’en tenez pas rigueur, je viendrai à tous les prochains caucus au courant de 
l’année. J’aimerais poser ma candidature pour le poste du Comité d’enquête de la CADEUL. Je 
suis conscient que ce comité n’est pas le plus sollicité, mais j’aimerais en faire partie s’il venait à se 1365 

réunir. Pourquoi ce comité me demandez-vous? C’est l’aspect juridique qui m’intéresse là-dedans. 
Des plaintes, des évaluations et probablement des recommandations pour corriger la situation, ça 
ressemble drôlement au rôle de plusieurs commissaires et décideurs juridiques. Il n’en fallait pas 
plus pour que mon intérêt se crée. Je vous invite à voter pour moi. Merci. 
 1370 

Président 
Comme c’est une lettre, il n’y aura évidemment pas de période de questions. Néanmoins, il y aura 
une période de délibérations. Est-ce qu’une association à une intervention à faire sur l’une ou 
l’autre des candidatures qui vous sont soumises? Dans ce cas, on peut demander à Monsieur 
Hénault de rentrer. Vous avez déjà reçu votre bulletin de mise en candidature. Vous pouvez écrire 1375 

un des deux noms qui vous sont soumis, soit Monsieur Hénault ou Monsieur Daoust. S’il vous plaît, 
écrivez lisiblement. Si c’est écrit au crayon marqueur, on ne va pas compter le vote. Vous pouvez 
aussi laisser la ligne vacante, ce qui constitue une abstention, ou écrire « Contre » si vous 
souhaitez que ni un ni l’autre ne soit élu. 
 1380 

 
7.2. Élections – Comité institutionnel de protection de l’environnement – 3 postes 
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Vice-président aux affaires institutionnelles 
C’est un comité qui a été créé en vertu de la politique environnementale de la CADEUL qui a été 1385 

adoptée il y a de cela quelques années. C’est un comité qui vise à coordonner les efforts de 
protection de l’environnement de la CADEUL pour faire en sorte qu’elle s’améliore d’année en 
année en ce qui concerne ses impacts environnementaux. Il est formé de trois délégués du 
caucus, de trois administrateurs ou administratrices et de moi-même, le vice-président aux affaires 
institutionnelles. C’est un comité qui se réunit environ une à deux fois par mois, ça dépend ce que 1390 

fait le comité. Principalement, dans les cartons cette année, il y a l’élaboration d’un guide de 
développement durable pour les associations étudiantes, quelque chose de clé en main pour que 
les associations puissent améliorer leurs pratiques. On a plein d’autres projets aussi si vous le 
voulez. 
 1395 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce comité? Je vais donc ouvrir une période de mise en 
candidature. Il y a trois postes disponibles. Est-ce qu’une association voudrait proposer quelqu’un? 
 
Histoire 1400 

Je propose Michelle Gagnon. 
 
Géographie 
Je propose Jonathan Croteau. 
 1405 

Systèmes information organisationnels 
Brigitte Roy. 
 
Sociologie 
On propose Alison Carrier. 1410 

 
Alyson Carrier 
Est-ce qu’il faut que je dise maintenant si j’accepte? 
 
Président 1415 

Je ne l’avais pas demandé formellement. J’allais le demander tout de suite après, mais vous 
pouvez le manifester maintenant. 
 
Alyson Carrier 
Je pense que je vais refuser. Quelqu’un va avoir plus de temps à investir que moi. 1420 

 
Président 
Est-ce qu’une association voudrait proposer quelqu’un d’autre? Si ce n’est pas le cas, je vais 
fermer la période de mise en candidature.  
 1425 

Madame Gagnon accepte. 
 
Monsieur Croteau accepte. 
 
Madame Roy accepte. 1430 

 
Président 
On va procéder comme précédemment, donc deux minutes de présentation puis deux minutes de 
questions, en commençant par Madame Gagnon. On demanderait aux autres personnes qui sont 
candidates de sortir à l’extérieur avec Monsieur Vice-présidence aux affaires externes. 1435 
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Michelle Gagnon 
J’étudie en art visuel à la Fabrique. J’ai terminé un bac en histoire de l’art. J’ai été externe pour 
l’association d’histoire de l’art et pour le RAFaL, qui est le Regroupement des associations de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines. J’ai aussi été sur le Comité de réflexion sur le 1440 

pouvoir des membres l’année dernière. Je ne m’étais pas présentée sur le Comité institutionnel de 
protection de l’environnement par manque de temps, mais j’avais quand même envoyé une liste 
qui contenait 18 recommandations. J’aimerais ça assister aux rencontres et vraiment mettre du 
temps. Je n’ai rien d’autre à faire. 
 1445 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Gagnon? 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Quand tu dis que t’as rien d’autre à faire, c’est que tu n’as pas d’autres implications? 1450 

 
Michelle Gagnon 
Exact. Au certificat, on n’a pas d’association, donc je ne peux comme pas m’impliquer. 
 
Président 1455 

Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et on vous 
demanderait de nous envoyer Monsieur Croteau. 
 
Jonathan Croteau 
J’étudie en géographie. Je suis en dernière année. Dans mon association, je suis v-p interne et un 1460 

peu externe en même temps, parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde en géographie qui participe 
à l’association. Donc, j’étudie en géographie. Je suis davantage spécialisé en aménagement du 
territoire. J’ai des cours qui sont vraiment plus concentrés sur l’environnement. Je suis intéressé 
par tout ce qui est développement durable. 
 1465 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Croteau? 
 
Sociologie 
Est-ce que tu as déjà des idées de projets ou des propositions à faire? 1470 

 
Jonathan Croteau 
Je m’intéresse quand même à la gestion des matières résiduelles. Ce serait de regarder sur le 
campus comment on peut les jeter et les gérer. 
 1475 

Histoire 
Est-ce que, malgré tes « deux postes » dans ton association, tu penses avoir du temps à donner 
pour le comité? 
 
Jonathan Croteau 1480 

Je peux toujours trouver du temps. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et on vous 
demanderait de nous envoyer Madame Roy. 1485 

 
Brigitte Roy 
Je suis au bac en administration des affaires. Le côté développement durable m’a toujours 
intéressée. Ce que j’aime beaucoup, c’est le volet économique du développement durable, donc 
comment faire pour protéger la planète en laissant plus d’argent à l’université aussi. Je suis pas 1490 
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mal intéressée à m’impliquer dans beaucoup d’instances à l’université. J’aime beaucoup tout ce qui 
est administration et j’ai un pied aussi dans Sciences et génie avec Génie physique. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions? 1495 

 
Sociologie 
Est-ce que tu as des idées de projets ou de recommandations? 
 
Brigitte Roy 1500 

Pour tout ce qui est party, je sais qu’il y a beaucoup d’accessoires qui sont jetables. Donc, essayer 
que les associations renouvellent le stock pour être capables de le garder et de la réutiliser. Il y a 
beaucoup d’affaires de paillettes, de trucs de guirlandes non réutilisables. Je commencerais par là. 
Ce sont des choses qui pourraient se passer d’asso en asso pour le bénéfice de tout le monde. 
 1505 

Sociologie 
Je n’ai pas bien compris. Est-ce que tu es déjà impliquée dans ton asso?   
 
Brigitte Roy 
Je suis avec la SIO pour représenter l’association. Je suis aussi v-p finances pour les Jeux 1510 

photoniques. Je suis en Administration avec beaucoup de connaissances de personnes de Génie 
physique. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous demanderait d’attendre à 1515 

l’extérieur. Donc, trois candidatures pour trois postes. Est-ce qu’il y a des interventions sur l’une ou 
l’autre des personnes qui sont candidates? 
 
Sociologie 
Sociologie appuie fortement la candidature de Michelle Gagnon. Pour avoir vu ses 1520 

recommandations, elles étaient vraiment bonnes, très bien faites. Elle a encore tout plein d’idées. 
 
Études internationales et langues modernes 
L’ABEILL appuie aussi la candidature de Michelle Gagnon. Personnellement, j’ai été deux ans sur 
ce comité-là et ce qui est important, c’est aussi de bien connaître l’université, ce qui peut être fait 1525 

par l’entremise de la CADEUL pour l’environnement. Michelle Gagnon a quand même beaucoup 
d’expérience. Elle pourrait apporter une belle contribution à ce comité-là. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Si ce n’est pas le cas, on peut demander aux candidats de 1530 

revenir à l’intérieur. Il y a trois candidatures pour trois postes. Madame Gagnon, Monsieur Croteau 
et Madame Roy. Vous pouvez écrire jusqu’à trois noms sur le bulletin de vote. Vous pouvez aussi 
en écrire moins de trois, ce qui va être considéré comme une abstention pour les autres 
candidatures. Vous pouvez aussi décider de vous opposer à l’une des candidatures en écrivant le 
nom avec « Contre » à côté.  1535 

 

 
7.3. Élections – Comité de réflexion sur l’aménagement du campus – 2 postes 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 1540 

Étant donné qu’il y a eu des élections pour ce comité-là juste avant l’été, où Monsieur Lény 
Painchaud avait été élu, on vous proposerait, pour l’un des deux postes, de renouveler le mandat 
de Lény, comme le comité ne s’est pas vraiment réuni pendant l’été. C’est ce qu’on vous 
proposerait. 
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 1545 

Président 
Excellent. Est-ce qu’une association voudrait reprendre cette proposition-là ? 
 

Résolution CAE-A16-09-23-08 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de d’agriculture, alimentation et 1550 

consommation : 
 
Que le mandat de Lény Painchaud sur le Comité de réflexion sur l’aménagement du campus 
soit renouvelé. 
 1555 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  1560 

Le Comité de réflexion sur l’aménagement du campus vise à pousser la réflexion sur ce qui 
pourrait être fait sur le campus au niveau des aménagements, de ce qui manque, de ce que 
l’université devrait faire comme rénovations. Les travaux de ce comité-là vont mener à un rapport 
que l’université attend toujours avec impatience. C’est pour eux la manière de savoir ce que les 
étudiants veulent sur leur campus. C’est un comité qui se va rencontrer idéalement au mois et 1565 

demi, deux mois, en fonction des idées qu’on aura. 
 
Sociologie 
L’année passée, on avait élu quelqu’un. Il y avait plein d’idées de projets qui avaient été lancées, 
mais est-ce qu’il y a des choses qui ont été faites? 1570 

 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Un rapport avait été produit, une première partie de rapport. Le comité s’est rencontré beaucoup 
plus tard que prévu. Il y a eu des délais. Dans les activités du comité cette année, on repassera en 
revue la première partie du rapport, on pourra étoffer certains points, en ajouter, pour qu’on fasse 1575 

un rapport complet. Pour ce qui est de l’aménagement, il y a certains éléments qui avaient été 
suggérés. 
 
Présidence 
Depuis tantôt, je cherche dans mon cerveau où j’ai entendu ça, donc ne prenez pas ça comme si 1580 

c’était garanti, mais il me semble avoir entendu lors d’une rencontre avec l’université… On avait 
notamment demandé à ce que ce soit mieux éclairé dans le coin des résidences… Comme je vous 
dis, je cherche depuis tantôt où j’ai entendu ça, mais j’en ai entendu parler par l’administration. 
Donc, soit c’est en cours, soit c’est dans les cartons. Ça fait partie des recommandations que ce 
comité-là avait faites, mais je vais vous confirmer ça. 1585 

 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une période de mise en 
candidature. Il y a un poste disponible. Est-ce qu’une association voudrait proposer quelqu’un? 
 1590 

Sciences politiques 
Je me propose moi-même. Gaël Rajotte-Soucy. 
 
Président 
Est-ce qu’une autre association voudrait proposer quelqu’un? Je vais donc fermer la période de 1595 

mise en candidature. Il y a une seule personne candidate. Vous avez deux minutes pour vous 
présenter. 
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Gaël Rajotte-Soucy 
Je suis représentant externe en Sciences politiques. Mon implication jusqu’à présent… L’année 1600 

dernière, j’étais sur le Comité organisateur des sports intra-muros. Pourquoi ce comité-là 
m’intéresse? Je crois qu’à l’Université Laval, on est dans une situation particulière, en comparaison 
avec les autres universités du Québec. On a vraiment un campus où tout se passe ici. C’est bon de 
s’intéresser à comment on organise notre campus, comment on peut le rendre à notre goût. J’avais 
déjà une idée que j’avais proposée cet été, durant les ateliers. Ce serait d’ouvrir une adresse 1605 

courriel pour ce comité-là pour que les étudiants puissent envoyer des idées d’aménagement et 
que le comité puisse gérer ces demandes-là, voir si elles sont réalisables. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Rajotte-Soucy? Si ce n’est pas le cas, je vais 1610 

vous demander de sortir. Est-ce qu’il y a des interventions sur cette candidature? Dans ce cas, on 
peut lui demander de réintégrer la salle. Comme il n’y a qu’une seule candidature pour un seul 
poste, vous pouvez écrire « Pour », « Contre » ou « Abstention » sur votre bulletin de vote. Je vais 
vous laisser quelques instants pour être sûr que tout le monde a bien rempli les trois postes qui 
sont en élection en ce moment. Ensuite, on va demander à nos scrutateurs de les ramasser.  1615 

 
Les scrutateurs ramassent les bulletins de vote. 
 
Président 
Finalement, on va procéder à un seul décompte. On va donc continuer et passer la deuxième 1620 

vague de bulletins de vote. 
 

 
7.4. Élections – Comité de réflexion sur le pouvoir des membres – 7 postes 
 1625 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le comité de réflexion sur le pouvoir des membres a un mandat qui diffère d’année en année. Il y a 
quelques années, il avait réfléchi à une procédure de mise à jour du cahier de positions. Une de 
ses tâches va être de continuer d’assurer la mise à jour. Cette année, il faut aussi réfléchir à une 
procédure d’avis de motion. Le principal mandat du comité, c’est de réfléchir au pouvoir des 1630 

membres aux instances de la CADEUL.  
 
Sociologie 
Est-ce que ce comité-là s’interroge sur le climat en instance? 
 1635 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Oui, ça fait partie de ses mandats. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce comité? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une période 1640 

de mise en candidature. Il y a sept postes disponibles. Est-ce qu’une association voudrait proposer 
quelqu’un? 
 
Études internationales et langues modernes 
Je vais proposer Lény Painchaud. 1645 

 
Études internationales et langues modernes 
Je vais proposer Jean-Philippe Collins-Houde. 
 
Études internationales et langues modernes 1650 

Je vais proposer Marie-Philippe Paquet. 
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Études internationales et langues modernes 
Je proposerais Nicolas Poulot. 
 1655 

Nicolas Pouliot 
Je refuse. 
 
Sociologie 
Je propose Félix Étienne. 1660 

 
Sociologie 
Je propose Gaël Rajotte-Soucy. 
 
Histoire 1665 

Je vais proposer Marilou Landry. 
 
Sociologie 
Je proposerais Philo 2.  
 1670 

Président 
Monsieur qui a une identité propre, quel est votre nom? 
 
Alexandre Jacob Roussel 
C’est Jacob Roussel, mon nom de famille. 1675 

 
Philosophie 
Je propose Alexa-Maude Raymond. 
 
Président 1680 

Est-ce que quelqu’un d’autre veut proposer quelqu’un? Si ce n’est pas le cas, je vais fermer la 
période de mise en candidature. Huit personnes ont été nommées.  
 
Monsieur Painchaud accepte. 
 1685 

Monsieur Collins-Houde accepte. 
 
Marie-Philippe Paquet 
C’est combien de rencontres environ? 
 1690 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Ça dépend du comité et de ses membres, mais je dirais peut-être une ou deux rencontres par 
mois. 
 
Madame Paquet accepte. 1695 

 
Monsieur Étienne accepte. 
 
Monsieur Rajotte-Soucy accepte. 
 1700 

Madame Landry accepte. 
 
Monsieur Roussel refuse. 
 
Madame Raymond refuse. 1705 
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Président 
Il y a donc six personnes pour sept postes qui ont accepté leur mise en candidature. Je vais laisser 
une dernière chance si quelqu’un a changé d’idée. 
 1710 

Monsieur Roussel accepte finalement. 
 
Président 
On a donc sept candidatures. Vous aurez chacun deux minutes pour vous présenter avec ensuite 
deux minutes pour la période des questions. On va commencer avec Monsieur Painchaud. Les 1715 

autres, vous pouvez sortir à l’extérieur de la salle. 
 
Lény Painchaud 
Je suis représentant pour Langues modernes et études internationales. Ça va faire ma troisième 
année que je suis dans le caucus. Mon but dans ce comité-là, ce serait d’essayer de garder un 1720 

climat sain dans les instances en rendant aussi le fonctionnement plus facile. Le but du comité, 
c’est de faire en sorte que ce soit plus facile de faire des avis de motion, qu’il y ait une révision du 
cahier de positions, que tout le monde sache où la CADEUL s’en va et que ce ne soit pas quelque 
chose de mystérieux. Donc, mon but, c’est de clarifier, de rendre ça plus fonctionnel et de garder 
notre beau climat d’instance. 1725 

 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Painchaud? Dans ce cas, je vous demanderais de 
nous envoyer Monsieur Collins-Houde. 
 1730 

Jean-Philippe Collins-Houde 
J’étudie en Études internationales. Ça fait deux ans que je suis à la pédagogie dans l’exécutif. Je 
me suis impliqué un peu partout. Je suis sur le CA de la CADEUL. J’aime ça m’impliquer. Je suis 
content que ce qu’on fait ce soit concret, que ça ait une influence et qu’on réussisse à bien 
fonctionner. Je me présente pour ce comité-là parce que je l’ai fait l’année passée et j’ai aimé mon 1735 

expérience. J’aime ça un peu faire la job de bras pour que l’association fonctionne bien, comme 
donner des idées d’amélioration pour que le caucus fonctionne bien, ce qui permet à d’autres 
personnes d’avoir des budgets, de faire des activités, de beaux shows, par exemple. Faire plus la 
job de bras pour que ça marche bien, ça m’intéresse. Je suis content d’aider de cette façon-là. 
 1740 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Collins-Houde? Si ce n’est pas le cas, on vous 
remercie et on vous demanderait de nous envoyer Madame Paquet. 
 
Marie-Philippe Paquet 1745 

J’étudie en sociologie. Je suis en deuxième année. Je suis coordonnatrice de l’association 
étudiante. J’étais jusqu’à samedi passé aux affaires facultaires de l’AESS, mais j’ai démissionné. 
J’ai donc plus de temps, mais j’avais démissionné, car j’avais peur de manquer de temps. Là, j’en 
ai plus et ce comité-ci nécessite peu de rencontres comparativement à l’AESS. Ça fait un an que je 
viens au caucus de la CADEUL. Je sais un peu comment ça marche. J’étais dans l’organisation du 1750 

Show de la rentrée. Je suis dans le Comité Femmes de l’Université Laval. Sinon, qu’est-ce qui 
ferait de moi une bonne candidate? J’aime ça réfléchir, notamment sur le pouvoir qu’on peut avoir 
tous et toutes ensemble de façon équitable. J’aime aussi beaucoup le climat des instances. J’aime 
ça quand ça va bien, donc j’aimerais beaucoup travailler là-dessus pour que ça continue d’aller 
bien, même quand il va y avoir des points plus houleux à venir. 1755 

 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Paquet? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et on 
vous demanderait de nous envoyer Monsieur Étienne. 
 1760 
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Félix Étienne 
Je suis étudiant de première année en histoire. Je suis adjoint externe de l’AÉÉH. Sinon, je me suis 
déjà impliqué dans mon association étudiante au cégep en tant que secrétaire aux affaires 
externes. Je viens juste d’entrer à l’université, je ne peux pas dire que je suis au courant de tous 
les dossiers, de toutes les positions de la CADEUL, mais la politique étudiante, le mouvement 1765 

étudiant, ce sont des choses qui m’intéressent beaucoup. Je suis quelqu’un qui croit beaucoup à la 
démocratie directe et à l’implication étudiante. Ce comité-là pour vérifier les droits des membres, 
c’est quelque chose qui rentre dans mes intérêts. 
 
Président 1770 

Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Étienne? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et 
on vous demanderait de nous envoyer Monsieur Rajotte-Soucy. 
 
Gaël Rajotte-Soucy 
Pourquoi ce comité? Je trouve ça intéressant et je crois que je peux apporter quelque chose parce 1775 

que je viens aux instances depuis octobre dernier. Je suis arrivé en septembre, je me suis tout de 
suite intéressé à la CADEUL. Ça fait donc une bonne dizaine d’instances auxquelles je viens. Je 
trouve que c’est une belle formule, donc ça m’intéresse de l’améliorer pour que cette instance-là 
fonctionne pour longtemps encore. 
 1780 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Rajotte-Soucy? Si ce n’est pas le cas, on vous 
remercie et on vous demanderait de nous envoyer Madame Landry. 
 
Marilou Landry 1785 

J’ai déjà fait une campagne CADEUL, donc il y a plein de gens qui me connaissent à cause de ça. 
En ce moment, je suis sur l’exécutif de l’AESS et du RÉSEUL. Moi, les cahiers de positions, je 
connais ça, j’aime ça. Je suis secrétaire à l’AESS en ce moment, c’est là-dessus que je travaille, la 
révision du cahier de mandats. En gros, un comité de réflexion sur le pouvoir des membres, sur les 
procédures, les avis de motion, les cahiers de positions, c’est quelque chose qui ne me stresse pas 1790 

du tout. C’est pour ça que j’ai accepté. Je fais ça souvent et je m’y connais. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Landry? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et on 
vous demanderait de nous envoyer Monsieur Roussel. 1795 

 
Alexandre Jacob Roussel 
J’étudie en philosophie. Je n’ai pas grand-chose à dire, car je ne voulais pas me présenter au 
départ. J’accepte parce que je pense que c’est quand même important de prendre beaucoup de 
soin pour réviser les positions de la CADEUL et de rester intègre face aux décisions qui ont été 1800 

prises. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Roussel? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie et 
on vous demanderait d’attendre à l’extérieur. Est-ce qu’il y a des interventions sur les candidatures 1805 

qui vous ont été présentées? Excellent. On peut leur demander de rentrer. Il y a sept candidatures 
pour sept postes, donc vous pouvez inscrire jusqu’à sept noms. Si vous voulez voter contre une 
des candidatures, vous pouvez écrire le nom avec « Contre » à côté. Sinon, les noms qui ne sont 
pas marqués vont être considérés comme des abstentions. 
 1810 

 
7.5. Élections – Comité d’animation sociopolitique – 5 postes 
 
Présidence 
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C’est le comité qui sert à organiser des activités comme les soirées Bière et politique et les 1815 

conférences sur différents sujets sociopolitiques. La fréquence est à déterminer selon les idées que 
vous avez. Il y a cinq postes disponibles. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions par rapport à ce comité? 1820 

 
Histoire 
Est-ce que les activités organisées par le comité doivent être en droite ligne avec les mandats de la 
CADEUL ou les membres sont libres de faire ce qu’ils veulent? 
 1825 

Vice-présidence aux affaires externes 
C’est apartisan. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir la période de mise en 1830 

candidature. Il y a cinq postes disponibles. Est-ce qu’une association voudrait proposer quelqu’un? 
 
Études internationales et langues modernes 
Je propose Félix Étienne. 
 1835 

Sciences sociales 
Je propose Francis Savard-Leduc. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 
Je me propose. Nicolas-Claude Larouche. 1840 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Je propose Simon Hénault. 
 
Agroéconomie 1845 

Je propose Marc-Antoine Vézina. 
 
Marc-Antoine Vézina 
Je refuse. 
 1850 

Président 
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures? Si ce n’est pas le cas, je vais fermer la période de mise en 
candidature. 
 
Monsieur Étienne refuse. 1855 

 
Monsieur Savard-Leduc refuse. 
 
Monsieur Larouche accepte. 
 1860 

Monsieur Hénault refuse. 
 
À l’heure actuelle, il y a cinq postes et une seule candidature. Je vais donc rouvrir la période de 
mise en candidature. Est-ce que quelqu’un a changé d’idée? Si ce n’est pas le cas, je vais fermer 
la période de mise en candidature. Monsieur Larouche, vous avez deux minutes pour vous 1865 

présenter. 
 
Nicolas-Claude Larouche 
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Je suis en troisième année de mon bac. Je suis externe au BEPEP, c’est ma deuxième année. 
L’année passée, j’étais sur ce comité-là. On était deux. On a eu de la difficulté à avoir des 1870 

rencontres, mais on a été capables de trouver des événements. J’ai déjà organisé plusieurs 
événements. L’Université Laval est un campus où il y a une multitude de couleurs politiques, 
d’allégeances politiques. C’est important de les représenter toutes et d’essayer de ne pas en 
mettre de côté. Mon but, c’est vraiment d’essayer d’organiser des événements qui vont toucher à 
toutes les couleurs politiques de l’université et j’espère le faire avec Xavier cette session. 1875 

 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Larouche? 
 
Sociologie 1880 

Est-ce que tu es membre d’un parti politique?  
 
Nicolas-Claude Larouche 
Non. 
 1885 

Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous demanderait de sortir à 
l’extérieur de la salle. Est-ce qu’il y a des interventions sur la candidature de Monsieur Larouche? 
 
Histoire 1890 

En fait, je me demandais juste c’est quoi la pertinence d’avoir un comité où il devrait y avoir cinq 
personnes et où il y en a finalement juste une.  
 
Présidence 
C’est sûr que c’est mieux d’avoir plus de monde pour avoir plus d’idées et plus de bras, mais un 1895 

événement comme une conférence, ça s’organise aussi à deux. Il y a juste moins de gens autour 
de la table pour brainstormer ou aider à trouver des bénévoles, ce genre de chose, mais ça se fait. 
Ils vont se débrouiller. 
 
Président 1900 

À la base, c’est plus un comité d’organisation plus qu’un comité de réflexion. Est-ce qu’il y a 
d’autres interventions? On peut demander à Monsieur Larouche de revenir. Il y a une candidature 
pour cinq postes. Vous pouvez voter par « Pour », « Contre » ou « Abstention ». Ou marquer cinq 
fois le nom de Monsieur Larouche, si vous voulez. 
 1905 

 
7.6. Élections – Comité organisateur des sports intra-muros – 4 postes 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Le comité vise à trouver des personnes pour l’organisation des sports intra-muros organisés par la 1910 

CADEUL. Les activités ont lieu environ une fois par mois. Ce sont des activités de toutes sortes qui 
se passent au PEPS. Il y en a à la piscine, dans les gymnases, au Stade Telus. C’est un comité 
super le fun qui n’a pas vraiment d’horaire. Les rencontres sont environ une fois par mois au 
minimum. 
 1915 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Vice-présidence aux affaires socioculturelles? 
 
Philosophie 
Qui donne les fonds pour les événements sportifs? C’est la CADEUL ou l’université? 1920 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
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Comme c’est nous qui les organisons, on paie pour. Les frais ne sont pas énormes. Ce ne sont pas 
les assos qui paient, c’est gratuit pour tout le monde. C’est nous qui déboursons les frais. L’année 
comme telle est planifiée, on a les dates pour les activités parce qu’il fallait faire les réservations au 1925 

début de l’été. C’est l’organisation sur le terrain qu’il reste à faire.  
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une période de mise en 
candidature. Est-ce que quelqu’un veut se proposer ou proposer quelqu’un? Il y a quatre postes 1930 

disponibles. 
 
Agronomie 
Je proposerais Kim Rioux-Paradis. 
 1935 

Président 
Est-ce qu’une association voudrait proposer quelqu’un d’autre? Je vais donc fermer la période de 
mise en candidature. Madame Rioux-Paradis, vous avez deux minutes pour vous présenter à partir 
de maintenant. 
 1940 

Kim Rioux-Paradis 
J’étudie en mathématique. Je suis v-p externe pour mon bac jusqu’en janvier, parce qu’en janvier 
je ne serai plus dans la CADEUL. J’ai été v-p sports pour mon asso pendant deux ans. Je fais 
beaucoup de sport, je joue au hockey, au basket-ball et au soccer. Donc, c’est un poste qui 
m’intéresse beaucoup. J’aime beaucoup le sport. J’ai aussi été arbitre au hockey. Je connais un 1945 

peu comment ça marche, les réservations. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Rioux-Paradis? 
 1950 

Génie chimique 
Qu’est-ce que tu as organisé en tant que v-p sports dans ton asso? 
 
Kim Rioux-Paradis 
Du volley-ball, du ultimate frisbee, du badminton. On a joué aussi au jorkyball. Je m’occupe aussi 1955 

des sports pour le festival de Sciences et génie. C’était de s’assurer d’avoir une équipe pour être 
là. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous demanderait de sortir à 1960 

l’extérieur un instant. Est-ce qu’il y a des interventions sur la candidature de Madame Rioux-
Paradis? Si ce n’est pas le cas, on peut lui demander de rentrer dans la salle. Il y a une seule 
personne pour cinq postes. Vous pouvez donc marquer « Pour », « Contre » ou « Abstention ». 
Quand les bulletins de vote vont être ramassés, on va aller les compter, mais ce n’est pas une 
pause. Quand on va revenir dans la salle, les gens doivent être assis à leur place, prêts à 1965 

recommencer. 
 
(Décompte) 
 
Président 1970 

Nous sommes prêts à recommencer. Ont été élus… 
 
Pour le Comité d’enquête 
Monsieur Daoust. 
 1975 

Pour le Comité institutionnel de protection de l’environnement 
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Madame Gagnon, Monsieur Croteau et Madame Roy. 
 
Pour le Comité de réflexion sur l’aménagement du campus 
Monsieur Rajotte-Soucy. 1980 

 
Pour le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres 
Monsieur Painchaud, Monsieur Collins-Houde, Madame Paquet, Monsieur Étienne, Monsieur 
Rajotte-Soucy, Madame Landry et Monsieur Roussel. 
 1985 

Pour le Comité d’animation sociopolitique : Monsieur Larouche. 
 
Pour le Comité organisateur des sports intra-muros : Madame Rioux-Paradis. 
 
Félicitations à tout le monde. Merci beaucoup de votre implication au sein des groupes de travail et 1990 

comités de la CADEUL. Ça me prendrait une résolution pour nommer toutes les personnes qui ont 
été élues à leur poste respectif. 
 

Résolution CAE-A16-09-23-08 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Musique: 1995 

 
Que Thibaud Daoust soit élu sur le comité d’enquête. 
 
Que Michelle Gagnon, Jonathan Croteau et Brigitte Roy soient élu-e-s sur le Comité 
institutionnel de protection de l’environnement. 2000 

 
Que Lény Painchaud, Jean-Philippe Collins-Houde, Marie-Philippe Paquet, Félix Étienne, 
Gaël Rajotte-Soucy, Marilou Landry et Alexandre Jacob Roussel soient élu-e-s sur le Comité 
de réflexion sur le pouvoir des membres. 
 2005 

Que Nicolas-Claude Larouche soit élu sur le Comité d’animation sociopolitique. 
 
Que Kim Rioux-Paradis soit élue sur le comité organisateur des sports intra-muros. 
 
Pas de demande de vote. 2010 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Géographie 
C’était juste une question, comme il y a encore des postes de disponibles sur certains comités. Est-
ce que ça va être possible au prochain caucus de proposer des gens? 2015 

 
Présidence 
Oui. Je ne vois pas de problème. 
 
Président 2020 

Est-ce qu’il y a d’autres interventions dans le point Élections? Ça nous amène donc au point Mise à 
jour annuelle du cahier de positions. 
 

 
8. Mise à jour annuelle du cahier de positions 2025 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Il vous a été envoyé par convocation les listes de positions à revoter. C’est issu du processus de la 
mise à jour annuelle du cahier de positions. Dès qu’une position a plus de cinq ans, elle est 
considérée par le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres. Il classe alors les positions en 2030 
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trois listes : une liste des positions caduques, une liste de positions dont le sort est à déterminer 
par le caucus, une liste de positions qui seraient à revoter et éventuellement à garder dans le 
cahier de positions. Il y a des copies disponibles à l’avant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps 
de les lire. 
 2035 

Président 
Est-ce que tout le monde a une copie sous les yeux, soit sur papier, soit sur écran? Si vous avez 
besoin d’une copie papier, restez assis, on va vous les distribuer. Est-ce qu’il y a des explications à 
donner? 
 2040 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Oui, on a fait un petit document explicatif surtout pour les positions concernant les frais 
institutionnels obligatoires. On a essayé d’expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi ces 
positions-là ce serait pertinent de les garder. Je laisserais un petit temps de lecture. Comment on 
va fonctionner, c’est que l’exécutif vous proposerait la première liste des positions en bloc. Si vous 2045 

désirez en sortir une pour en discuter plus amplement, ce sera possible. 
 
Président 
Juste pour réexpliquer. On va vous laisser un court temps de lecture, un cinq minutes, notamment 
parce que c’est disponible depuis le dernier caucus. En théorie, vous devriez déjà l’avoir lu. 2050 

Ensuite, si vous n’aviez rien à dire sur le bloc, que vous êtes d’accord et qu’il n’y a pas de 
problème, simplement ne rien dire. Sinon, s’il y a une proposition spécifique sur laquelle vous 
voulez que le caucus revienne, au moment où je vais demander si quelqu’un veut retirer une 
proposition du bloc, vous allez pouvoir prendre une intervention pour dire : « Je veux retirer telle 
proposition. » On va alors adopter en bloc ce qui est consensuel et passer les autres propositions 2055 

une par une. Est-ce que c’est clair pour tout le monde? 
 
Sociologie 
Consensuel à les garder ou à les enlever? 
 2060 

Président 
À les garder. Donc, un petit cinq minutes de lecture. 
 
(Temps de lecture)  
 2065 

Présidence 
On va commencer par la liste à réapprouver, la longue liste. Elle est comme divisée en trois 
parties. La première, c’est « Que la CADEUL dénonce les coupes gouvernementales dans les 
universités du Québec. » Ensuite, il y a toutes celles sur l’ostéopathie. J’ai mis dans le document 
explicatif un lien vers un article qui mentionnait que l’université refusait de mettre en place un 2070 

programme d’ostéopathie. C’est un peu un dossier clos, mais c’est à vous de voir si vous voulez 
conserver les positions. Sinon, pour tout ce qui concerne les frais institutionnels obligatoires, la 
plupart des positions seraient encore valides. Il y a en certaines où on parlait de changer la grille, 
parce qu’avant les FIO pouvaient être augmentés en fonction d’une grille qui maintenant n’existe 
plus parce que c’est simplement indexé. Donc, ces positions pourraient ne plus être là. Par contre, 2075 

on n’est jamais à l’abri d’une dérèglementation des FIO, donc ça peut être pertinent de les 
conserver. Je vous laisse avec ces éléments de réflexion de plus. Sinon, je vous invite à consulter 
ce qui avait déjà été expliqué. 
 
Président 2080 

Est-ce qu’une association voudrait proposer le bloc de propositions? Encore une fois, vous pouvez 
retirer des propositions même si vous proposez.  
 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation : 
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 2085 

Président 
Est-ce qu’il y a des propositions à retirer? 
 
Sociologie 
Est-ce que ce serait possible de féminiser les propositions? 2090 

 
Président 
Il y avait déjà une proposition qui avait été adoptée là-dessus. Je pense que ça peut être considéré 
comme une simple correction linguistique. Ça ne changera pas le sens. 
 2095 

Histoire 
Les propositions viennent d’être présentées en trois parties. Je me demandais si on pouvait les 
scinder en trois parties pour les voter en trois blocs. 
 
Président 2100 

Oui, il n’y a pas de problème. Comme quelqu’un a déjà proposé les deux gros blocs, je vais juste 
demander si on retire une proposition pour chacune des parties et ensuite demander le vote. Dans 
le PV, ça va être comme si c’était trois omnibus différents. Donc, dans la première section, est-ce 
qu’une association voudrait retirer une des propositions? 
 2105 

Relations industrielles 
Les propositions sur l’ostéopathie… 
 
Président 
C’est dans la deuxième partie. 2110 

 
Relations industrielles 
Excusez. 
 
Président 2115 

Il n’y a pas de problème. Donc, pour cette section, il y a une proposition, est-ce que quelqu’un veut 
la retirer? C’est « Que la CADEUL dénonce les coupures gouvernementales dans les universités 
du Québec. » Si personne ne la retire, comme il y en a une seule, je vais demander si une 
association demande le vote. Si ce n’est pas le cas, c’est donc adopté à l’unanimité. Pour le bloc 
sur l’ostéopathie… 2120 

 
Résolution CAE-A16-09-23-08 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui de d’agriculture, alimentation et consommation : 
 
Que la résolution CAE-A12-12-07-07 soit maintenue dans le cahier de positions. 2125 

 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Relations industrielles 2130 

Vu qu’on sait que l’université a formellement refusé de créer un programme et que ça date de 
2010, je ferais juste les retirer du cahier de positions. Je proposerais de les retirer. 
 
Présidence 
Il faut aussi rappeler que celles qui sont retirées vont quand même dans le cahier de positions 2135 

historiques. Elles ne disparaissent pas dans l’univers, elles sont conservées dans les archives. 
 
Président 
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Comme ce sont des blocs logiques, dans ce cas-là, ce qui est possible de faire, c’est juste de 
demander le vote sur le bloc, ce qui a pour effet de l’annuler. À la base, pour maintenir la 2140 

proposition, ça va quand même prendre les 2/3 des votes. 
 
Sociologie 
Même si l’université a refusé, on peut continuer à vouloir en soutien à nos collègues ailleurs en 
ostéopathie. 2145 

 
Présidence 
La position, c’était de ne pas avoir de bac. 
 
Psychologie 2150 

Juste pour être sûre de bien comprendre. Est-ce qu’il y a une proposition formelle qui est de retirer 
ces propositions-là? 
 
Président 
La proposition est de maintenir ces propositions-là. 2155 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
La proposition, à la base, c’est de les maintenir. Après ça, on vous demande si vous voulez en 
retirer. 
 2160 

Président 
Le but d’un omnibus, c’est de prendre plein de propositions qui ne sont pas sous le même thème et 
de les voter ensemble parce qu’il n’y aura pas de débat. Dans ce cas-ci, on a séparé ça en trois 
omnibus. Si vous avez un problème avec une des positions en particulier sur l’ostéopathie, vous 
pouvez la retirer et elle va être débattue séparément. Si vous vous opposez à ce que le bloc de 2165 

positions au complet soit maintenu dans les positions de la CADEUL, vous pouvez demander le 
vote sur la proposition de les maintenir dans le cahier de positions. Là, il va y avoir un vote, ça va 
prendre le 2/3 des votes des associations qui s’expriment en faveur pour que cette position-là soit 
maintenue dans le cahier des positions. Est-ce que c’est clair pour tout le monde? Donc, pour 
retirer une proposition, c’est si vous n’êtes pas d’accord avec une en particulier. Si vous voulez 2170 

vous opposer à tout le bloc, vous pouvez demander le vote sur l’omnibus au complet. Est-ce que 
c’est clair pour tout le monde? 
 
Relations industrielles 
Moi, c’était pour demander le vote sur l’omnibus au complet. Je comprends Sociologie qui dit que 2175 

par respect… Mais, ça va rester dans les positions historiques. Là, maintenant, dans notre cahier 
de positions actuel, je ne vois pas la pertinence. 
 
Histoire 
Est-ce que dans un avenir proche il va y avoir encore des discussions? Est-ce que c’est encore sur 2180 

la table? 
 
Présidence 
Non. 
 2185 

Médecine 
Je me prononce en faveur de garder les positions sur l’ostéopathie dans le cahier de positions. 
Considérant que ça a été refusé par l’université, juste par un refus de la Faculté de médecine, ça 
pourrait revenir. Dans cinq ans, ils pourraient redemander d’en faire un. Donc, c’est bon qu’on 
garde notre position contre ce programme-là, compte tenu de l’absence de fondements 2190 

scientifiques derrière la discipline. 
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Sciences sociales 
Je ne sais pas si quelqu’un pourrait me répondre. En quoi est-ce que ce serait bien encore 
aujourd’hui de continuer de s’opposer à la formation d’un programme? Selon les positions de 2195 

l’AESS, s’opposer à la formation d’un programme, ce n’est pas précisé le contexte, mais ce n’est 
pas quelque chose qui est souhaitable, de s’opposer à la formation d’un nouveau programme. Je 
me demande pourquoi on les maintiendrait. 
 
Physique 2200 

Comme MAGIE se prononce contre le charlatanisme et les pseudosciences et considérant que 
toutes les propositions ici servent à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’ostéopathie à l’Université Laval, 
on est pour le fait que ces choses-là restent. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 2205 

Ma compréhension de ces mesures-là, ce n’est pas un encadrement très, très serré, ce n’est pas 
un refus. Dans cette mesure là, moi, je n’ai aucun problème avec les propositions. 
 
Sociologie 
Pourquoi c’est de la pseudoscience? Je ne sais pas trop c’est quoi l’ostéopathie, je me demande. 2210 

Expliquez-moi les gens qui savent ce que c’est. 
 
Études internationales et langues modernes 
Je regarde ça dans un souci de cohérence. On ne défend pas de vieilles positions. Ça ne serait 
pas très cohérent. Ça ne fait aucun sens de devoir défendre des positions qui datent d’aussi 2215 

longtemps. Ce serait peut-être mieux de les mettre dans le cahier historique et, s’il y a des 
positions qui arrivent à nouveau sur l’ostéopathie, on se prononcera à ce moment-là, ça sera 
d’actualité. Mais là, ça voudrait dire que la CADEUL devrait défendre des positions qui datent 
d’avant 2007 si cette question-là est abordée. Ça serait peut-être mieux de mettre ça dans un 
cahier historique et de revoir la question lorsqu’elle sera d’actualité. 2220 

 
Psychologie 
Deux choses. D’abord, question de procédure, est-ce que les abstentions sont permises sur les 
blocs de positions?  
 2225 

Président 
Oui, vous allez pouvoir vous abstenir.  
 
Psychologie 
Et l’autre chose. Vu qu’il y a eu une demande de vote de Relations industrielles, est-ce que j’ai le 2230 

droit de proposer la question préalable? 
 
Président 
Vous êtes intervenu dans votre intervention donc non. Mais vous étiez la seule intervention qui me 
restait. Est-ce qu’il y a d’autres interventions? 2235 

 
Sociologie 
Considérant que personne n’a jamais expliqué pourquoi ce serait une fausse science, je me 
demande à quel point c’est vraiment de la fausse science et à quel point, je ne veux pas prêter 
d’intentions, mais à quel point ce n’est pas une espèce de monopole de la médecine et compagnie. 2240 

En ce sens-là, je vous invite à voter contre. Non, à voter pour… À voter pour qu’on enlève tout ça. 
 
Président 
Vous invitez donc à voter contre. 
 2245 

Sociologie 
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Je suis pour la proposition de Relations industrielles. 
 
Président 
C’est une demande de vote qu’ils ont faite. La proposition, c’est de maintenir ces propositions-là 2250 

dans le cahier. Si vous êtes contre de maintenir ça dans le cahier, il faut que vous votiez contre. 
 
Sociologie 
Donc, je vous invite à voter contre. 
 2255 

Biochimie, bio-informatique et microbiologie 
Si on regarde les propositions, et je pense que ça a été mentionné avant, il y a une grosse partie 
des positions qui touchent le fait qu’il devrait y avoir des bases scientifiques sur l’ostéopathie en 
général avant qu’on admette un programme à l’université. Ça n’admet pas que l’ostéopathie est 
essentiellement juste de la pseudoscience, mais qu’il faudrait avoir des preuves scientifiques avant 2260 

qu’on envisage d’avoir un programme. Ça ne va pas directement dire que ce n’est pas de la 
science, ça fait juste dire qu’on devrait avoir des preuves que c’est de la science avant d’avoir un 
programme à l’université. 
 
Physique 2265 

Je vais dans le même sens que mon collègue qui vient de parler. Il y a très peu de preuves 
scientifiques qui disent que l’ostéopathie fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui se font poursuivre 
en justice parce qu’ils font de l’ostéopathie et que ça ne soigne pas. J’ai un observateur avec moi 
qui voudrait parler, c’est possible? 
 2270 

Président 
C’est quoi votre nom? Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que Monsieur Jérôme Guay prenne la 
parole? Je vais néanmoins passer avant les autres interventions d’associations que j’ai. 
 
Médecine 2275 

Je me prononce dans le même sens que mes collègues qui viennent de parler. Il faut se rappeler 
aussi que ces propositions-là n’étaient pas un non absolu, mais plutôt des balises pour s’assurer 
que pour le programme, s’il y a lieu, il y ait une formation de professeur, des bases scientifiques et 
que de la recherche se fasse avant. C’est bon de les garder aussi parce que c’est une balise pour 
d’autres programmes d’autres sortes qui pourraient peut-être vouloir s’implanter à l’Université Lava 2280 

dans cinq ans. Il y a d’autres disciplines aux fondements similaires qui pourraient vouloir. Comme 
ça, on garde une balise pour ces programmes-là. Donc, je pense que c’est extrêmement important 
de les garder dans notre cahier de positions. 
 
Études internationales et langues modernes 2285 

On pense qu’il y a autre chose que les fondements scientifiques dans la vie. Sinon, il y a bien des 
programmes ici qui ne devraient pas être admis à l’université. Je vous invite à voter contre la 
proposition également. 
 
Jérôme Guay 2290 

On parle de sciences. Je ne vois pas l’image que ça donnerait de mettre ça au même niveau que 
médecine ou n’importe quelle autre science qui se donne ici de dire que ça, c’est la vérité qu’on 
enseigne. Je pense que ça salirait même l’image des autres bacs parce qu’on mettrait ça au même 
niveau. On sait qu’il n’y a aucune base scientifique pour l’instant. Je ne vois pas c’est quoi que ça 
donnerait comme image. 2295 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Je pense qu’on mélange le terme « science » ici. Le principe d’une science, par exemple science 
sociale ou science économique, ça veut dire qu’il y a des études, qu’il y a des preuves. Science 
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économique, il y a des théorèmes, des théories et tout. Comment je peux dire ça? C’est backé. Là, 2300 

on parle d’un truc que la médecine n’est pas capable de prouver, mais c’est sur le corps. 
 
Relations industrielles 
Je demanderais la question préalable. 
 2305 

Président 
Merci. Je vais demander aux associations qui sont prêtes à voter dès maintenant sur le bloc de 
propositions de lever votre carton maintenant. Merci. Celles qui ne sont pas prêtes à voter. 
 
Pour : 27       2310 

Contre : 9 
 
La question préalable est adoptée. 
 
Que la résolution CAE-A10-15-07 soit maintenue au cahier 2315 

 
Pour : 14 
Conte : 12 
Abstentions : 9 
 2320 

La proposition est battue faute des 2/3 des votes. 
 
Président 
La proposition était de maintenir les propositions à l’intérieur du cahier. La proposition a été battue, 
donc les propositions viennent de disparaître du cahier. C’est clair pour tout le monde? Excellent. 2325 

Ça nous amène au bloc de propositions sur les frais institutionnels obligatoires. Est-ce qu’une 
association veut retirer une proposition en particulier du bloc? 
 
Histoire 
Je scinderais les propositions en deux : celles qui sont encore d’actualité et celles n’ont plus 2330 

vraiment lieu d’être. En fait, je parle d’enlever la sixième, la huitième et la dixième.  
 
Présidence 
Donc, celles-là seraient à traiter séparément et le reste, toujours dans l’omnibus? 
 2335 

Histoire 
Exactement. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Si vous prenez votre document, dans la section FIO, la proposition qui se lit comme suit : « Que la 2340 

CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y préciser les modalités des 
hausses permises pour le trimestre d’été. », on la retirerait pour la traiter séparément. Il y a : « Que 
la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que la vérification du 
niveau de la hausse soit effectuée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que celui-
ci transmette un avis de conformité à l’université et à l’association étudiante de l’établissement. » 2345 

On la retirerait aussi. Puis, il y a : « Que la CADEUL revendique le renouvellement de la règle 
budgétaire ou de l’instauration d’une législation semblable afin de baliser au maximum 
l’accroissement des frais institutionnels obligatoires. » On la retirerait pour la traiter séparément. 
Est-ce que c’est clair pour tout le monde? 
 2350 

Président 
Sur le fait de garder les propositions qui ne sont pas retirées, est-ce que les associations ont des 
interventions? 
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Agronomie 2355 

Je voudrais savoir à propos de la dernière position, la question s’adresse à l’exécutif, est-ce que le 
mémoire en question a été produit? 
 
Présidence 
Il me semble que non. Il faudrait aller vérifier dans les archives, mais je ne pense pas. 2360 

 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Est-ce qu’une association demande le vote sur le bloc de 
ces propositions-là? Le bloc est donc adopté à l’unanimité. Pour les propositions qui ont été 
retirées, par caducité il me semble, je vais demander si quelqu’un propose le bloc de propositions. 2365 

Si personne ne les propose, elles vont juste tomber, disparaître et on n’en reparlera plus. Si vous 
les proposez, c’est que vous voulez les maintenir. Est-ce qu’une association propose les 
propositions qui avaient été retirées par Histoire?  
 

Résolution CAE-A16-09-23-08 2370 

Il est proposé par Administration, avec l’appui de d’agriculture, alimentation et 
consommation : 
 
Que les résolutions CAE-H11-02-18-08 soient maintenues au cahier de positions, excepté 
les résolutions suivantes : 2375 

Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y préciser les 
modalités des hausses permises pour le trimestre d’été. 
 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que la 
vérification du niveau de la hausse soit effectuée par le ministère de l’éducation, du loisir et 2380 

du sport et que celui-ci transmette un avis de conformité à l’université et à la l’association 
étudiante de l’établissement. 
 
Que la CADEUL revendique le renouvellement de la règle budgétaire ou l’instauration d’une 
législation semblable afin de baliser au maximum l’accroissement des frais institutionnels 2385 

obligatoires.  
 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 2390 

 
Présidence 
Si je peux me permettre juste de clarifier une de celles qui a été retirée, soit « Que la CADEUL 
revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que la vérification du niveau de la 
hausse soit effectuée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que celui-ci 2395 

transmette un avis de conformité à l’université et à l’association étudiante de l’établissement. » 
Celle-là, dans l’explication, je dis que c’est moins important parce que, dans le temps, c’était plus 
facile de modifier les FIO. Maintenant, ça prend absolument une entente avec l’association 
étudiante, mais de recevoir un avis de conformité sur la hausse, ça pourrait être quand même bien 
de le conserver. 2400 

 
Président 
Vous n’êtes pas obligés de proposer le bloc. On va procéder une par une. Si vous voulez en 
proposer une en particulier, faites-le. Ensuite, on va passer à une autre. Celles qui n’auront pas été 
proposées vont juste tomber. 2405 

 
Histoire 
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Je trouve ça pertinent de les garder parce qu’on n’est pas à l’abri d’une déréglementation, mais ce 
que j’aime moins, c’est que ça commence par « Que la CADEUL revendique… » alors que c’est 
quelque chose qui n’a plus lieu d’être. Je cherche dans ma tête une formulation qui voudrait dire 2410 

« Que la CADEUL se positionne en faveur d’une continuité… » ou quelque chose comme ça.  C’est 
ce que je voulais soumettre à réflexion, mais je ne trouve pas la formulation. Si quelqu’un est plus 
réveillé que moi, je l’invite à le faire. 
 
Président 2415 

Juste mentionner, « Que la CADEUL revendique… », dans les faits, de la manière dont c’est 
interprété, ça ne veut pas dire nécessairement activement. Il y a un processus d’orientation qui 
décide ce que la CADEUL va faire, ce genre de chose là. N’importe quelle position de la CADEUL, 
c’est quelque chose qu’elle revendique même si elle ne le fait pas activement à ce moment-là. Pour 
ce qui est de la notion de ne plus avoir lieu d’être, parce que ce n’est plus la même règle, ce genre 2420 

de chose là, dans les faits, ce qui se passe, c’est que si les positions ne sont pas reproposées, vu 
qu’elles ne s’appliquent pas à quelque chose qui existe, elles tombent dans le cahier de positions 
historiques. Si jamais ça a à nouveau lieu d’être, les gens vont aller vérifier dans le cahier de 
positions historiques et vont dire : « La dernière fois que c’est arrivé, voici ce qu’on pensait. » Les 
associations vont pouvoir soit la réactiver, soit proposer autre chose.  2425 

 
Histoire 
Dans ce cas, comme ça va dans le cahier de positions historiques, je vous invite à voter pour que 
ce soit retiré du cahier de positions. 
 2430 

Président 
Comme je le disais, si personne ne propose rien, elles vont aller automatiquement dans les 
positions historiques. Est-ce qu’une association veut proposer l’une ou l’autre des propositions qui 
ont été retirées? Excellent. Si personne ne le propose, le bloc tombe. Est-ce qu’il y a autre chose à 
ajouter dans Mise à jour annuelle du cahier de positions? 2435 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Il y a aussi une autre liste où il y a une seule position dedans. 
 
Présidence 2440 

Donc, c’était la position : « Que la CADEUL appuie le conseil d’administration de l’Université Laval 
dans son désir de faire un déficit plutôt que de couper dans les services à la population 
universitaire. » Cette position-là n’était pas consensuelle. Dans le fond, quand une université fait un 
déficit, elle doit proposer un plan de redressement au ministère qui doit être approuvé et être mis 
en place. Si le plan de redressement ne fonctionne pas ou s’il n’est pas respecté, l’université peut 2445 

tomber sous tutelle, ce qui veut dire que c’est le gouvernement qui va se mettre à la gérer. C’est ce 
que ça implique de tomber en déficit pour une université, ce n’est pas jojo. Ce genre de décision là 
se prend aussi dans un contexte financier, économique et politique particulier. Je recommanderais 
peut-être de la mettre caduque parce que, quand une université décide si elle veut faire un déficit 
ou pas, il y a beaucoup de facteurs à considérer. J’attendrais peut-être plus d’avoir le contexte la 2450 

prochaine fois que ça se reproduit. Je laisse ça entre vos mains. 
 
Histoire 
Est-ce que l’Université Laval est en déficit à l’heure actuelle? 
 2455 

Présidence  
Non. 
 
Études internationales et langues modernes 
Si l’université est mise sous tutelle, est-ce qu’il y a toujours un recteur à l’université? 2460 
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Présidence 
Oui. 
 
Président 2465 

Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Il y a une seule proposition. Est-ce qu’une association veut 
la reprendre? Encore une fois, si personne ne le fait, elle va juste tomber et aller dans le cahier des 
positions historiques.  
 
Il est proposé par Lettres, avec l’appui d’Histoire : 2470 

Que la proposition suivante soit reprise : « Que la CADEUL appuie le conseil d’administration de 
l’Université Laval dans son désir de faire un déficit plutôt que de couper dans les services à la 
population étudiante. » 
 
Président 2475 

La proposition qui est devant vous est sur la table. Est-ce qu’il y a des interventions? Est-ce qu’une 
association demande le vote? 
 
Agriculture, alimentation et consommation demande le vote.   
 2480 

Pour : 8      
Contre : 11      
Abstentions : 13 
 
Président 2485 

La proposition est battue. Elle disparaît dans le cahier des positions historiques. Est-ce qu’il y a 
autre chose à ajouter dans le point Mise à jour annuelle du cahier de positions? Dans ce cas-là, ça 
nous amène au point suivant. 
 

 2490 

9. Autres sujets – Évènements des associations 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Est-ce qu’il y a des associations qui veulent parler d’un événement qui s’en vient?  
 2495 

Statistiques et mathématiques 
Il y a une conférence des étudiants gradués en mathématiques sur l’heure du midi, jeudi. C’est un 
projet de math, un étudiant qui présente son projet de maîtrise. 
 
Sociologie 2500 

Ce soir, c’est la marche « La rue, la nuit, femmes sans peur ». C’est une marche pour se 
réapproprier la rue. C’est seulement pour les femmes, inclusif queer. Nous craignons parfois de 
marcher seules, la nuit, et avons droit souvent à des commentaires déplaisants. C’est pour se 
réapproprier la rue. C’est à 20 h à partir du parc Sylvain-Lelièvre, à Limoilou, et après à 21 h il y a 
une soirée festive à la Page noire. 2505 

 
Relations industrielles 
On a un super party de mi-session le 13 octobre, si vous voulez venir. Ça va être malade. 
 
Philosophie 2510 

On a deux journées d’étude en hommage à Marc Richir les 29 et 30 septembre prochains. C’est un 
philosophe qui nous a quittés l’année passée. 
 
Sciences et génie 
Avec l’AESGUL, on a le party Foulard, le 13 octobre pour parler de l’implication étudiante. 2515 
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Vice-présidence aux affaires internes 
Merci pour la mention de vos activités. Si vous en avez d’autres d’ici le prochain caucus, vous 
pouvez les mentionner aussi parce que j’en prends note pour les ajouter à l’infolettre, infolettre qui 
est envoyée chaque semaine à toutes les personnes qui y sont abonnées. Cela dit, je mentionne 2520 

aussi qu’on va fêter les 35 ans de la CADEUL durant le prochain mois, le 13 octobre. On va avoir 
des activités sur le Grand Axe dès fin de matinée, début d’après-midi. Il va y avoir de la nourriture, 
de l’ambiance musicale et des jeux. On vous invite à venir nous voir. Le soir, au Grand Salon, on 
va avoir une soirée très intéressante avec un band, etc. Je vous conseille déjà de bloquer la date 
parce que ça va être vraiment l’fun et c’est gratuit pour tous les participants.  2525 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Le 7 octobre prochain, c’est la première activité de la ligue de sports intra-muros. On commence 
l’année en force avec du bubble soccer et des combats d’archers. C’est tout l’après-midi et c’est 
gratuit pour tout le monde. 2530 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Le jeudi 6 octobre, on a un party au Comtois. C’est la Barak Sports. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 2535 

Je voulais juste mentionner l’OktoberFest qui est un événement qui peut être fort intéressant. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres événements à annoncer? Excellent, ça nous amène à Autres sujets – 
Prochaines séances. 2540 

 

 
9. Autres sujets – Prochaines séances 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 2545 

La semaine prochaine, il y a un caucus spécial d’élections où il y a les postes des comités, conseils 
et commissions de l’université. Je vous invite à en parler à vos membres et à tous ceux que vous 
connaissez. C’est ouvert à tout le monde, tous les membres individuels de la CADEUL. Ça va être 
publicisé dans la prochaine semaine. C’est à 13 h. Ça va être dans une salle probablement dans 
ce pavillon-ci. Sinon, il y a un caucus en octobre, le 21 octobre, toujours à 13 h. On ne connaît pas 2550 

encore la salle. N’oubliez pas l’assemblée générale le 12 octobre, à 11 h 30, au Grand Salon. C’est 
un mercredi. Essayez d’en parler au plus de gens possible. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions, questions, commentaires? Excellent, ça nous amène donc 2555 

au prochain point. 
 

 
9. Autres sujets – Bière postcaucus 
 2560 

 
9. Autres sujets – Point joie 
 

 
10. Clôture de la séance 2565 

 
Résolution CAE-A16-09-23-08 
Il est proposé par Statistiques et mathématiques, avec l’appui de Sciences et technologies 
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des aliments : 
 2570 

Que la séance du 23 septembre soit levée à 17h32. 
 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 2575 

 

 
Samuel Vice-président aux affaires institutionnelles   

Vice-Présidence d’assemblée aux affaires institutionnelles 


